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INTERPELLATIES 

 
 

INTERPELLATIONS 
 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties.  
 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW ELS 

AMPE  
 

TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

 
betreffende "het niet respecteren van de 
taalwetgeving door Brussel Export en de 
Directie Buitenlandse Handel van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 
 
De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, wordt de interpellatie 
geacht te zijn ingetrokken. 
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
 
 
INTERPELLATION DE MME ELS AMPE 
 
 

À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
concernant "le non-respect de la législation 
linguistique par Bruxelles Export et la 
Direction du Commerce extérieur de la 
Région de Bruxelles-Capitale". 

 
 
M. le président.- En l'absence de l'auteure, 
excusée, l'interpellation est considérée comme 
retirée. 
 
 

 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

MARION LEMESRE  
 

TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

 
betreffende "de bedrijfsovername en 
business mentorship". 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar een 
volgende vergadering verschoven. 
 

INTERPELLATION DE MME MARION 
LEMESRE 

 
À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
concernant "la transmission d'entreprise et 
le 'mentorat d'affaires'". 

 
 
M. le président.- À la demande de l'auteure, 
excusée, l'interpellation est reportée à une 
prochaine réunion. 
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TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
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LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

 
betreffende "de werkgelegenheidscijfers in 
Brussel en de eventuele heroriëntering van 
onze economische steunmaatregelen". 

 
 

INTERPELLATION DE M. VINCENT 
VANHALEWYN 

 
À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
concernant "les chiffres de la création 
d'emplois à Bruxelles et les éventuelles 
réorientations de nos outils d'aides 
économiques". 

 
 
 

De voorzitter.- De heer Vanhalewyn heeft het 
woord. 
 
 
De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).- In 

een interview met Le Soir zei u dat er 

40.000 banen zijn gecreëerd in Brussel sinds u 

bevoegd bent voor werkgelegenheid. In Metro 

stond dat er volgens u in 2009 10.000 jobs werden 

gecreëerd in Brussel. 
 
Op welke studies of rapporten baseert u zich? Zijn 

de cijfers bruto of netto? 
 
Het is ook belangrijk om te weten wat voor jobs 

werden gecreëerd. Vaak zijn het immers banen die 

niet beantwoorden aan het profiel van de werkloze 

Brusselaars. Helaas leidt de creatie van meer jobs 

in Brussel er niet per se toe dat de werkloosheid 

daalt. 
 
Brussel heeft een zeer hoge economische activiteit. 

Volgens meerdere studies is dat vooral te wijten 

aan de aanwezigheid van overheidsdiensten, de 

financiële en handelssector en bedrijven in de 

tertiaire sector. 
 
Er zijn zeer veel werklozen in Brussel, waaronder 

veel jongeren en laaggeschoolden. De belangrijk-

ste economische sectoren in Brussel hebben echter 

weinig behoefte aan laaggeschoolde werknemers. 
 
In een studie van maart 2004 werd een aantal 

sectoren aangehaald die veel jobs voor 

Brusselaars opleveren, namelijk de handel, de 

M. le président.- La parole est à M. Vanhalewyn. 
 
 
 
M. Vincent Vanhalewyn.- Dans Le Soir du 
6 octobre dernier, vous souligniez la création de 
40.000 postes de travail à Bruxelles depuis que 
vous détenez la compétence de l'emploi et, plus 
particulièrement pour l'année 2009, vous faisiez 
référence, dans le Métro du 25 octobre 2010, à la 
création de près de 10.000 emplois 
complémentaires dans notre Région. 
 
De quels études ou rapports proviennent ces 
chiffres ? 
 
S'agit-il de création d'emplois bruts ou nets ? 
 
Enfin, en tant que mandataire bruxellois, il me 
paraît important de comprendre quels types 
d'emplois sont créés à Bruxelles depuis maintenant 
près de six ans. En effet, Bruxelles et les 
Bruxellois souffrent davantage d'une inadéquation 
entre les emplois créés et les profils demandés 
pour ces emplois que d'une insuffisance d'activité 
économique, et donc d'une insuffisance d'emplois 
créés. On a coutume de dire que la fameuse 
équation "plus d'activité économique = plus 
d'emplois = moins de chômage" ne s'applique 
malheureusement pas toujours à la réalité 
économique bruxelloise. 
 
Nous savons donc que Bruxelles est caractérisée 
par une très forte activité économique, deux à trois 
fois supérieure en termes de PIB par habitant que 
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horeca, de bouw en de tertiaire sector. In april 

2005 stelde het Brussels Observatorium van de 

Arbeidsmarkt en de Kwalificaties een nota voor 

aan de regering, met het advies om overheidssteun 

vooral te richten op de handel, de bouw en de non-

profitsector. 
 
Ik denk dat het belangrijk is om te weten wat voor 

banen worden gecreëerd in Brussel en in welke 

sectoren. Die informatie is nuttig om het beleid te 

evalueren en bij te sturen. 
 
In welke sectoren werden de voornoemde 

40.000 banen gecreëerd? Wat voor profiel hebben 

de werknemers? Overweegt u om uw werkgelegen-

heidsbeleid bij te sturen in het licht van de 

resultaten? 
 

les deux autres Régions. Selon une étude d'Agoria 
et une autre de l'Observatoire bruxellois du marché 
du travail et des qualifications, cette forte activité 
est principalement due à la présence accrue des 
secteurs suivants : les services aux entreprises, la 
finance, l'administration publique et le commerce. 
 
Par ailleurs, comme tout le monde le sait, 
Bruxelles compte un nombre important de 
demandeurs d'emploi (plus de 104.000 en 
janvier 2010), particulièrement jeunes (plus de 
32% ont moins de 30 ans) et peu qualifiés (à peine 
20% des demandeurs d'emploi ont un diplôme du 
secondaire supérieur). C'est bien là tout le 
paradoxe : les secteurs porteurs de croissance 
économique ne sont pas nécessairement identiques 
aux secteurs porteurs d'emplois pour les 
Bruxellois. 
 
Dès mars 2004, une étude de l'IGEAT (Institut de 
gestion de l'environnement et d'aménagement du 
territoire) avait identifié les secteurs porteurs 
d'emplois pour les Bruxellois, à savoir le 
commerce, l'horeca, la construction, le tertiaire, la 
proximité. En avril 2005, l'Observatoire bruxellois 
du marché du travail et des qualifications proposait 
dans une note au gouvernement bruxellois 
d'orienter son soutien prioritairement aux trois 
secteurs principaux, à savoir le commerce, la 
construction et le non-marchand. 
 
C'est bien logiquement que les différentes 
déclarations de politique générale de cette 
majorité, que le Contrat pour l'économie et 
l'emploi ainsi que l'Alliance emploi-
environnement de cette législature reprenaient ces 
secteurs comme prioritaires. Il est donc à mes yeux 
plus important de bien comprendre quels types 
d'emplois sont créés à Bruxelles et dans quels 
secteurs, informations nécessaires afin de pouvoir 
évaluer, mais surtout, le cas échéant, réorienter nos 
différentes politiques publiques. 
 
Dès lors, dans quels secteurs d'activités se 
retrouvent ces 40.000 emplois créés depuis 2004 ? 
Quels profils de qualifications ont été requis pour 
ces 40.000 emplois supplémentaires ? Envisagez-
vous, au regard de ces résultats, une évaluation, 
voire une certaine réorientation, de nos différentes 
politiques économiques et d'emploi ? 
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Bespreking 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw El Yousfi heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).- De PS 

vindt het een goede zaak dat er zoveel jobs zijn 

gecreëerd sinds 2004. Dat getuigt van het 

dynamisme van de regering. Aangezien Brussel 

een tweetalige, multiculturele stad is, moet het 

werkloosheidsprobleem op een specifieke manier 

worden aangepakt. De sociaal-economische 

problemen van Brussel zijn niet dezelfde als die 

van andere grote steden. 
 
Ik sluit me aan bij de vragen over het soort banen 

dat werd gecreëerd en zou willen weten hoeveel 

van die banen naar Brusselaars gingen. 
 

Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme El Yousfi. 
 
 
Mme Nadia El Yousfi.- Mon groupe se réjouit de 
l'augmentation substantielle des postes de travail 
réalisée depuis 2004. Ceci est un gage du 
dynamisme de notre gouvernement en la matière. 
Mon groupe s'accorde également sur la nécessité 
de traiter le problème du chômage bruxellois de 
manière spécifique, étant donné le statut de notre 
capitale bilingue et multiculturelle. Les enjeux 
socioéconomiques qui en découlent sont 
incomparables à ceux des autres grandes villes, 
notamment flamandes, en termes de bilinguisme, 
de boom démographique ou de concentration des 
difficultés. 
 
Concernant les chiffres de création d'emplois 
avancés, nous nous joignons aux questions 
soulevées par mon collègue quant au profil des 
emplois créés. L'objectif étant qu'il touche 
principalement le secteur prioritaire porteur de 
croissance d'emploi pour les Bruxellois. De ce fait, 
il serait opportun d'évaluer la proportion de 
Bruxellois occupant ces nouveaux emplois et de 
mettre tout en oeuvre pour augmenter leur 
représentativité dans les emplois de notre Région. 
 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Tussen 2004 en 2008 werden er 

40.000 jobs gecreëerd. Ondanks de laagconjunc-

tuur kwamen er in 2009 10.000 jobs bij in Brussel, 

hoewel er voor het hele land een banenverlies van 

20.000 eenheden werd opgetekend. Tegenwoordig 

is Brussel goed voor meer dan 700.000 jobs. 
 
De cijfers van de Enquête naar Arbeidskrachten 

(EAK) zijn net bekendgemaakt. Het onderzoek 

deelt de actieve bevolking in in drie categorieën: 

werkende mensen, werklozen en niet-actieve 

mensen. 
 
De Algemene Directie Statistiek en Economische 

Informatie van de FOD voerde het onderzoek zelf 

uit. De bedoeling is om informatie te vergaren die 

vergelijkbaar is met andere Europese landen, met 

name inzake de werkloosheid en werkgelegenheid. 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Comme vous le 
mentionnez, 40.000 emplois nouveaux ont été 
créés entre 2004 et 2008. Rien que pour l'année 
2009, malgré la mauvaise conjoncture, notre 
Région a bénéficié de 10.000 emplois nouveaux 
alors que l'ensemble du pays perdait 20.000 
emplois. Cela représente en 5 ans près de 50.000 
emplois nets supplémentaires occupés chaque jour 
dans notre Région. À Bruxelles, le nombre total 
d'emplois a maintenant dépassé le cap des 700.000 
unités. 
 
L'enquête sur les forces de travail (EFT) vient de 
rendre publics ces chiffres. Cette enquête socio-
économique est réalisée auprès des ménages en 
Belgique avec pour objectif premier de classer la 
population en âge de travailler, personnes de 15 
ans et plus, en trois groupes exhaustifs et distincts. 
En outre, elle décrit chacune de ces catégories : 
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Er wordt ook informatie vergaard over de 

mobiliteit van werknemers, drijfveren om deeltijds 

te werken of het opleidingsniveau.  
 
Uit de cijfers van de enquête blijkt dat de 

Brusselse economie in vrij goede gezondheid 

verkeert. Het aantal Brusselse jobs is het 

afgelopen jaar weer gevoelig gestegen en het blijft 

verder stijgen. Dat is vrij opmerkelijk, want 

globaal gezien daalt het aantal Belgische jobs. 
 
De voornoemde cijfers van 40.000 en 10.000 jobs 

zijn nettoresultaten. Het aantal Brusselse jobs 

bedroeg 648.000 in 2004 en 696.200 in 2009. 
 
In 2010 is het cijfer ongetwijfeld nog gestegen. 
 
Volgens de EAK zijn de 40.000 banen die werden 

gecreëerd vooral te vinden in de bouw, de horeca, 

de financiële sector, het onderwijs, de gezond-

heidszorg enzovoort. 
 
In het Contract voor de economie en de werk-

gelegenheid gaat de aandacht naar de handel, de 

horeca, het toerisme, de bouw en de non-

profitsector. We besteden ook aandacht aan 

vernieuwende sectoren, zoals de ICT, de 

gezondheidssector en de milieusector. 
 
Bij de overheid en de transportsector gingen 

respectievelijk 14.000 en 4.500 banen verloren. 
 
Het is algemeen bekend dat er een steeds hoger 

opleidingsniveau wordt verwacht van werknemers. 

Sectoren als de horeca en de bouw, die de 

afgelopen jaren zijn gegroeid, hebben heel wat 

Brusselaars aan een baan geholpen. 
 
De afgelopen jaren vonden 50.000 Brusselaars 

een baan. Dat is nog te weinig, want de 

werkloosheidsgraad blijft zeer hoog. We moeten 

ons echter blijven inspannen voor de werk-

gelegenheid. Door de bevolkingsexplosie zullen er 

immers maandelijks 750 mensen op de arbeids-

markt bijkomen. 
 
We zijn op de goede weg. In 2004 namen 

pendelaars en Brusselaars respectievelijk 55% en 

45% van de Brusselse jobs voor hun rekening. 

Tegenwoordig bedragen die percentages 

respectievelijk 51% en 49%. 
 

personnes occupées, chômeurs et inactifs. 
 
En Belgique, la direction générale Statistique et 
information économiques du Service public 
fédéral de l'Économie effectue cette enquête. 
Celle-ci vise également à collecter des 
informations qui soient comparables au niveau 
européen, en particulier le taux de chômage et le 
taux d'emploi selon les définitions du Bureau 
international du Travail (BIT). Elle vise, par 
ailleurs, à recueillir et à diffuser des données qui 
ne peuvent être obtenues d'autre manière comme la 
mobilité des salariés, les motivations pour 
travailler à temps partiel ou le niveau d'étude de la 
population. Ainsi, cette enquête permet de savoir 
avec précision quel est l'état du marché de l'emploi 
à Bruxelles et dans le pays. 
 
Ces chiffres confirment la relative bonne santé 
économique de la Région bruxelloise à plusieurs 
niveaux. En effet, malgré la crise économique, le 
nombre d'emplois occupés chaque jour à Bruxelles 
a augmenté de manière sensible l'année dernière, 
de mémoire il s'agirait de 9.659 unités. Les 
entreprises existantes et celles qui s'implantent à 
Bruxelles continuent de créer, de manière massive, 
de l'emploi en Région bruxelloise. Ainsi, cette 
croissance du volume d'emplois s'inscrit dans la 
tendance générale observée depuis six ans de 
création d'unités de travail supplémentaires chaque 
année dans les dix-neuf communes de notre 
Région. Et c'est d'autant plus remarquable que 
l'emploi intérieur dans le pays a globalement 
régressé en 2009. 
 
Sachez par ailleurs que tant le chiffre de 40.000 
emplois que celui de 10.000 emplois se réfèrent à 
une création nette d'emplois. En effet, l'emploi 
intérieur bruxellois était évalué à environ 648.000 
unités en 2004 et 696.200 en 2009. 
 
Ce chiffre a certainement été dépassé en 2010. 
 
En ce qui concerne les secteurs d'activités se 
retrouvant dans ces 40.000 emplois créés entre 
2004 et 2009, l'enquête sur les forces de travail 
permet de se rendre compte que ce sont 
principalement dans les secteurs de la 
construction, de l'horeca, de la finance, de 
l'éducation, de la santé et de l'action sociale et des 
services collectifs, qu'ils ont été créés. 
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50.000 Brusselaars vonden een baan in Brussel of 

elders. Dat bewijst dat ons beleid werkt. 
 
Ik zal geen volledig overzicht geven van onze 

maatregelen voor de begeleiding van werklozen, 

maar ik verwijs naar opleidingen, referentie-

centra, enzovoort. 
 
Het heeft niet veel zin om de economie aan te 

zwengelen als de Brusselaars daardoor niet aan 

een baan kunnen worden geholpen. Gelet op de 

bevolkingsexplosie staan we voor huizenhoge 

uitdagingen. 
 
We moeten onze inspanningen blijven toespitsen 

op sectoren die banen voor Brusselaars genereren 

zonder de rest te negeren. Als bijvoorbeeld een 

grote Chinese bank een filiaal opent in Brussel, 

kunnen er niet meteen veel Brusselaars aan de 

slag, maar het helpt wel om de economie aan te 

zwengelen en indirecte werkgelegenheid te 

creëren. 
 

Dans le cadre de notre contrat pour l'économie et 
l'emploi, nous avons fait des secteurs du 
commerce, de l'horeca, du tourisme, de la 
construction et du non-marchand, les secteurs 
prioritaires de notre action. Nous travaillons 
également sur des secteurs innovants tels que les 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, le secteur de la santé et le secteur 
de l'environnement. 
 
À l'inverse, les secteurs de l'administration 
publique et des transports et communications ont 
connu une baisse au niveau de leur volume 
d'emploi, avec respectivement une baisse de 
14.000 et 4.500 unités. 
 
Pour ce qui est du degré de qualification requis par 
ces emplois, on sait tous que de manière générale, 
les offres disponibles à Bruxelles exigent un 
niveau de qualification de plus en plus élevé. 
Pourtant, les secteurs qui ont crû ces dernières 
années (le secteur de l'horeca et de la construction) 
ont permis l'accès à l'emploi à de nombreux 
Bruxellois. 
 
Au-delà des chiffres de création d'emplois, la barre 
des 400.000 Bruxellois à l'emploi a aussi été 
franchie. Au cours de ces dernières années, 50.000 
Bruxellois ont trouvé de l'emploi. C'est encore 
insuffisant, puisqu'on garde un taux de chômage 
élevé, mais on sait aussi qu'il faudra soutenir les 
efforts en matière d'emploi car avec le boum 
démographique, ce sont 750 personnes qui 
arriveront chaque mois sur le marché du travail. 
 
Nous allons toutefois dans le bon sens, puisqu'en 
2004, on arrivait à 55% des emplois occupés par 
des navetteurs pour 45% occupés par des 
Bruxellois, contre 51% de navetteurs et 49% de 
Bruxellois aujourd'hui. 
 
Le fait que 50.000 Bruxellois aient trouvé un 
emploi, pas spécialement à Bruxelles, puisque la 
navette sortante a aussi augmenté, est un indicateur 
positif de notre action. 
 
Au regard de ces résultats et pour répondre à votre 
dernière question, je ne ferai pas ici un inventaire 
complet de tout ce que nous réalisons en termes 
d'accompagnement de nos demandeurs d'emploi : 
formations en langues, centres de référence, 
développement des formations en entreprise, 
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convention de premier emploi, soutien de 
l'économie sociale, dont les budgets ont 
considérablement augmenté au cours de ces 
dernières années, etc. 
 
Générer du dynamisme économique n'a pas 
beaucoup d'intérêt si cela ne profite pas à notre 
main-d'œuvre bruxelloise et ne participe pas au 
développement de l'emploi local, ce qui n'est pas 
encore suffisamment le cas à l'heure actuelle. 
L'enjeu reste de taille, compte tenu de l'explosion 
démographique à laquelle nous allons devoir faire 
face. 
 
Nous devons continuer à axer nos efforts en termes 
économiques sur les secteurs porteurs d'emplois à 
destination des Bruxellois, sans négliger les autres 
pour autant. Quand, par exemple, une grande 
entreprise ou une banque chinoise s'installe à 
Bruxelles, elle ne cherche pas à engager 
prioritairement la main-d'œuvre qui est aujourd'hui 
en recherche d'emploi à Bruxelles. Par contre, elle 
va créer du dynamisme économique et de l'emploi 
indirect. Il faut donc aussi favoriser l'arrivée de ces 
secteurs, tout en maintenant nos priorités. 
 

De voorzitter.- De heer Vanhalewyn heeft het 
woord. 
 
De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).- Ik 

ben aangenaam verrast. De cijfers zijn hoger dan 

ik had verwacht. Het beleid lijkt te werken. 
 
Zijn de resultaten van de EAK beschikbaar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Die zijn gepubliceerd. 
 
De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).- 

Weet u hoeveel van de 50.000 jobs respectievelijk 

naar Brusselaars en niet-Brusselaars gingen? 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- We beschikken over globale cijfers. 
 

M. le président.- La parole est à M. Vanhalewyn. 
 
 
M. Vincent Vanhalewyn.- Je suis positivement 
surpris, car je m'attendais à ce que ces 50.000 
emplois soient créés dans les secteurs traditionnels 
de l'économie bruxelloise. Force est de constater 
que nous avons eu raison de mettre l'accent sur les 
secteurs prioritaires, puisque cette politique semble 
porter ses fruits. 
 
L'enquête sur les forces de travail (EFT) est-elle 
disponible ? Cela nous permettrait d'analyser 
précisément l'ensemble des chiffres dans le cadre 
du SPF. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Cette enquête est 
publiée. 
 
M. Vincent Vanhalewyn.- L'étude permet-elle 
d'identifier la proportion de Bruxellois et de non-
Bruxellois dans les 50.000 emplois créés ? 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- On est capable de 
l'identifier de manière globale sur l'ensemble. 
 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 11  10-11-2010 C.R.I. COM (2010-2011) N° 11 14 
 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN   
  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de economische zaken – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques – Session 2010-2011 
 

De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).- 

Maar u kunt niet zeggen hoeveel van de 

40.000 jobs naar Brusselaars gingen? 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Nee. 
 
De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).- 

Dat is jammer. Het zou helpen om het beleid te 

evalueren. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- In de horeca zijn ongeveer 75% van de 

werknemers Brusselaars. 
 
 
De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).- 

Dat spreekt voor zich, maar van de zogenaamde 

bouwbedrijven zijn er ook veel studiebureaus waar 

weinig Brusselaars werken, ook al leveren ze 

indirecte werkgelegenheid op enzovoort. Ik zal de 

cijfers in detail bestuderen. Ik ben het met u eens 

dat we de economie alleszins geen stokken in de 

wielen mogen steken, ook niet in het geval van 

bedrijven waar weinig Brusselaars werken, maar 

ik vind niet dat de overheid subsidies moet 

verstrekken aan zulke bedrijven. 
 

M. Vincent Vanhalewyn.- Mais pas sur les 40 ou 
50.000 en particulier ? 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Non. 
 
 
M. Vincent Vanhalewyn.- C'est dommage, car ce 
serait un chiffre intéressant pour évaluer nos 
politiques. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Dans le secteur 
horeca, on a un taux d'emploi de Bruxellois qui est 
de l'ordre de 75%. On sait pourquoi, il n'y a pas de 
raison que cela change. 
 
M. Vincent Vanhalewyn.- Dans le secteur horeca, 
c'est évident. Mais les sociétés classées 
"construction" sont souvent des centres d'étude des 
grandes boîtes implantées à Bruxelles, qui 
participeront sans doute un peu moins à l'emploi 
local. Elles sont intéressantes pour le dynamisme 
de la Région ou en termes d'emplois indirects, 
mais elles sont comparables à des banques 
chinoises. Je ne tarderai pas à analyser ces 
différents chiffres et à y revenir avec vous. Il serait 
intéressant de procéder à des identifications, non 
pas afin de remettre tout à plat, mais pour pouvoir 
réorienter et accentuer certains éléments. Je suis 
d'accord avec vous, il ne faut pas mettre de bâtons 
dans les roues des entreprises, même quand les 
Bruxellois ne sont pas directement concernés. 
Mais je ne suis pas sûr qu'il soit de la 
responsabilité des pouvoirs publics de forcément 
leur accorder des aides économiques. Étant donné 
la rareté des moyens, il faut cibler des secteurs 
particuliers. 

 
- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 

 
INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

PINXTEREN  
 

TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

 

INTERPELLATION DE M. ARNAUD 
PINXTEREN  

 
À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 
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betreffende "de gevolgen van het Win Win-
plan van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest". 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar een 
volgende vergadering verschoven. 
 

 

 

concernant "les retombées du plan Win 
Win en Région de Bruxelles-Capitale". 

 
 
 
M. le président.- À la demande de l'auteur, 
excusé, l'interpellation est reportée à une prochaine 
réunion. 
 
 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW OLIVIA 
P'TITO  

 
TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

 
betreffende "de verzoening tussen werk en 
handicap". 

 
 

INTERPELLATION DE MME OLIVIA 
P'TITO 

 
À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
concernant "la conciliation entre travail et 
handicap". 

 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Het 

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding heeft zijn jaarverslag 

Discriminatie/Diversiteit 2009 voorgesteld, dat 

focust op het thema handicap.  
 
In juli 2009 ratificeerde België het VN-Verdrag 

voor Gelijke Rechten voor Personen met een 

Handicap, een baanbrekende hefboom voor een 

volwaardige deelname van personen met een 

handicap aan onze samenleving.  
 
Volgens het verslag hadden 33 van de 432 acties 

in de Brusselse diversiteitsplannen (of 7,6%) 

specifiek betrekking op werknemers met een 

handicap. Wat zijn de doelstellingen van het 

Territoriaal Pact voor 2010 en de volgende jaren?  
 
Hoe zit het met de samenwerkingsovereenkomst 

tussen Wheelit en Actiris? Wat houdt die 

samenwerking precies in? Is er een hyperlink 

tussen de twee websites? Geeft Wheelit na verloop 

van tijd de werkaanbiedingen door aan Actiris? Er 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Le Centre pour l'égalité des 
chances et la lutte contre le racisme a publié son 
"rapport annuel Discrimination/diversité 2009" en 
mettant en avant les discriminations basées sur le 
handicap. 
 
En juillet 2009, la Belgique a ratifié la 
"Convention des Nations Unies relatives aux droits 
des personnes handicapées" qui est novatrice et 
représente un puissant levier qui devrait permettre 
à toute personne avec un handicap de participer 
pleinement à notre société. 
 
L'objectif de cette interpellation vise, d'une part, à 
rappeler les inégalités quotidiennes qui freinent et 
empêchent l'épanouissement de ces travailleurs 
potentiels sur le marché du travail, dit "ordinaire", 
et d'autre part, à mieux appréhender les outils mis 
à leur disposition. 
 
Selon le rapport, la cellule diversité de la Région 
de Bruxelles-Capitale est actuellement composée 
de cinq collaborateurs en consultance directe des 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 11  10-11-2010 C.R.I. COM (2010-2011) N° 11 16 
 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN   
  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de economische zaken – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques – Session 2010-2011 
 

zou een evaluatie van de testfase van twaalf 

maanden komen. Zijn de resultaten al beschik-

baar?  
 
Hoe zit het met de coördinatie tussen Actiris en de 

COCOF op het vlak van de werkaanbiedingen en 

de vaak onderbenutte tewerkstellingsmaatregelen 

van de COCOF voor personen met een handicap? 

In 2008 werden slechts 2 premies voor bedrijfs-

mentoren aangevraagd en 39 overeenkomsten 

voor beroepsaanpassing gesloten. Dat is bitter 

weinig. Er kunnen bovendien schaalvoordelen 

worden doorgevoerd door de knowhow van Actiris 

ten dienste van de COCOF te stellen. 
 
Wat waren de concrete voorstellen en de opvol-

ging daarvan die uitgingen van de werkgroep van 

de Franstalige Adviesraad van de COCOF, 

samengesteld uit Actiris, de Brusselse dienst Phare 

en professionelen uit de sector?  
 

employeurs et des acteurs publics et privés actifs 
sur le marché de l'emploi. Ceux-ci ayant pour 
mission de sensibiliser les entreprises à la diversité 
avec l'aide notamment des plans de diversité et de 
l'accompagnement de l'employeur. Sur 432 
actions, 33 touchent spécifiquement les travailleurs 
handicapés, soit 7,6% de la totalité des actions 
diversité. 
 
Concernant spécifiquement les plans de diversité, 
selon le rapport, 7,6% des actions menées dans le 
cadre des plans de diversité portent sur les 
personnes handicapées. Quels sont les objectifs du 
Pacte territorial et les vôtres pour 2010 et les 
années à venir ? 
 
Concernant le site wheelit.be et sa coordination 
avec Actiris, une convention de collaboration entre 
Wheelit et Actiris a-t-elle été adoptée ? Quels sont 
les termes de la collaboration entre ces deux 
organismes ? Existe-t-il un hyperlien entre les 
deux sites internet ? Y a-t-il une collaboration 
entre les conseillers emploi de la guidance sociale 
et les interlocuteurs de Wheelit ? 
 
Existe-t-il une transmission, après un laps de 
temps donné, des offres publiées par Wheelit à la 
direction Employeurs d'Actiris. Une phase test 
d'une durée de douze mois devait faire l'objet d'une 
évaluation présentée au comité de gestion 
d'Actiris. Qu'en est-il ? Pouvons-nous en 
disposer ? 
 
Concernant la coordination avec la COCOF, lors 
de mes précédentes interpellations, je vous avais 
interrogé sur cette nécessaire coordination entre la 
COCOF et Actiris, concernant les offres d'emploi 
potentielles ainsi que les facilités de mises à 
l'emploi - souvent sous-utilisées - existant à la 
COCOF pour les personnes handicapées. À titre 
d'exemples, seules deux primes de tutorat avaient 
été octroyées en 2008, ou encore 39 contrats 
d'adaptation professionnelle, ce qui est 
extrêmement peu. Il convient, par ailleurs, de 
réaliser des économies d'échelle et faire en sorte 
que les services de la COCOF bénéficient du 
savoir-faire d'Actiris, du Service bruxellois aux 
employeurs, et que l'on fasse ainsi avancer la cause 
de la personne handicapée en qualité de travailleur 
à temps plein et à part entière. 
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Vous m'aviez alors répondu qu'il existait une 
coordination entre Actiris et Phare (Personne 
handicapée autonomie recherchée) et les 
professionnels du secteur, via un groupe de travail 
du Conseil consultatif francophone de la COCOF 
qui se réunit tous les mois. Quelles furent les 
propositions concrètes de ces groupes de travail et 
quel en est le suivi ? 
 
 
 
 

Bespreking 

 
 
De voorzitter.- De heer Mouhssin heeft het 
woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- Uit het 

verslag blijkt dat het quota van 2% dat door de 

overheid werd bepaald sinds 1999 niet werd 

bereikt. De COCOF en Phare zouden kunnen 

samenwerken en hun deskundigheid bundelen. 
 
Slechts 0,67% personen met een handicap werken 

voor het Brussels bestuur, wat ontmoedigend 

weinig is in vergelijking met de privésector. Het 

tekort moet worden aangepakt binnen de 

gemeentes. De overheid moet meer middelen 

aanwenden in plaats van zich te verantwoorden. 
 

Discussion 

 

 
M. le président.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
 
M. Ahmed Mouhssin.- Je voudrais compléter et 
préciser que, s'il est essentiel d'investir dans le 
privé comme le souligne Mme P'tito, le secteur 
public a également une responsabilité. Le rapport 
précise que le quota des 2% que les pouvoirs 
publics se sont fixés depuis 1999 n'est pas atteint. 
Une collaboration avec la COCOF et Phare 
(Personne handicapée autonomie recherchée), qui 
possèdent une bonne expertise, serait intéressante. 
 
Je rappellerai que seul 0,67% de personnes 
handicapées travaillent au sein de l'administration 
bruxelloise. Un taux si bas nous déforce lorsque 
nous collaborons avec le privé. Il faudra agir 
notamment au sein des structures communales. 
Combien de personnes handicapées emploient-
elles, notamment la commune de Molenbeek ou le 
CPAS de Saint-Josse ? En relisant les comptes-
rendus des débats du parlement bruxellois, je 
trouve que les pouvoirs publics se trouvent 
beaucoup d'excuses, mais rarement des moyens. 
Or ils doivent le faire pour être crédibles face au 
privé. 
 
 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Ik wijs er op dat de heer De Lille, belast 

met de Openbare Ambt binnen het gewest, een 

verdrag heeft geloten met Wheelit om de tewerk-

stelling van gehandicapten binnen de openbare 

sector te bevorderen.  
 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je suis tout à fait 
d'accord avec vous, M. Mouhssin, sur le fait que 
les pouvoirs publics doivent montrer l'exemple. 
Cependant, je vous signalerai que mon collègue, 
M. De Lille, responsable de la Fonction publique 
au niveau régional, a conclu une convention avec 
l'asbl Wheelit afin de promouvoir l'emploi des 
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De regering schenkt al jarenlang aandacht aan het 

invoeren van maatregelen om diversiteit op de 

werkvloer te garanderen. De ordonnantie van       

4 september 2008 is daar een voorbeeld van. 
 
De diversiteitsplannen worden ontwikkeld door de 

ondernemingen in samenwerking met de sociale 

partners en in een later stadium met het beheers-

comité van Actiris. Ze bieden ondernemingen de 

mogelijkheid om een doelpubliek te selecteren in 

functie van afkomst, leeftijd, geslacht, handicap of 

opleidingsniveau. Het gewest kent per diversiteits-

plan een maximumbedrag van 10.000 euro toe. 
 
In 2010 werd in overeenstemming met de regeer-

verklaring een proefproject opgestart rond de 

anonieme CV, zowel bij grote ondernemingen als 

in de publieke sector. 
 
Diversiteitsacties werden per domein bekeken en 

niet per doelgroep. Zo zijn 66 procent van de 432 

acties tot einde 2009 afgestemd op verschillende 

doelgroepen. Daarvan is 31 procent op personen 

met een handicap gericht, 23 procent op jongeren, 

21 procent op afkomst, 13 procent op laag-

geschoolden, 7 procent op personen met ervaring 

en 5 procent op gender. 
 
Personen met een handicap steken er bovenuit 

omdat ze het gemakkelijkst te omschrijven zijn. De 

acties waren op hun aanwerving gericht. 
 
Het territoriale Pact zal tegen het jaareinde een 

'topo handicap' document uitbrengen en werk-

gevers in het Brussels Gewest informeren over de 

aanwerving van personen met een handicap. Het 

document is opgesteld door de Brusselse cel 

Diversiteit in samenwerking met haar partners. 
 
Gedurende de eerste helft van 2011 zal het Pact 

ook een ontmoeting tussen de verschillende 

partners organiseren om een betere integratie van 

personen met een handicap te bewerkstelligen. 
 
Samenwerking tussen Actiris en Wheelit bestaat al 

sinds 2009. Het is de bedoeling deze samen-

werking te steunen en uit te breiden naar andere 

partners en de tewerkstelling en de integratie van 

personen met een handicap te bevorderen. 
 
Een van de acties bestond erin Wheelit toe te 

lichten bij partners die gespecialiseerd zijn in de 

personnes handicapées dans la fonction publique. 
Je vous suggèrerai de l'interroger à ce sujet. 
 
Mme P'tito, depuis de nombreuses années, le 
gouvernement a particulièrement veillé à mettre en 
place des mesures soutenant la diversité dans 
l'emploi. L'ordonnance du 4 septembre 2008, entre 
autres, vise à promouvoir et à assurer de manière 
effective et efficace la diversité sous ses 
différentes facettes, au travers, notamment, des 
plans de diversité et de l'octroi des labels. 
 
Comme vous le savez, les plans de diversité 
permettent à tout type d'entreprise de faire un état 
des lieux et de prévoir ensuite des actions qui 
s'orientent vers des publics ciblés en fonction de 
leur origine, leur âge, leur sexe, leur handicap ou 
leur scolarité. Pour soutenir ces plans, un montant 
maximum de 10.000 euros par Plan de diversité est 
octroyé par la Région. Vous n'ignorez pas que ces 
plans sont élaborés de manière sérieuse au sein de 
l'entreprise avec les partenaires sociaux et ensuite 
au sein du comité de gestion d'Actiris. Au bout de 
deux ans, le label "diversité" peut être octroyé par 
la Région à certaines entreprises. 
 
Conformément à la déclaration gouvernementale, 
une expérience pilote sur le CV anonyme a été 
lancée en 2010 auprès de grandes entreprises et 
des pouvoirs publics dont trois communes 
bruxelloises. 
 
Je précise que la répartition des actions engagées 
par un plan de diversité se fait surtout par domaine 
d'intervention, et non par public cible. Ainsi, 66% 
des 432 actions menées jusqu'à la fin 2009 
concernent plusieurs publics cibles (davantage 
encore si l'on comptabilise les initiatives dans le 
domaine des langues). La répartition des actions 
ciblées, pour ces 66%, est la suivante : personnes 
handicapées (31%), jeunes (23%), origine (21%), 
infra scolarisés (13%), personnes expérimentées 
(7%), autour du genre (5%). 
 
Ainsi, l'on constate que les actions ciblées vers les 
personnes handicapées sont majoritaires, 
notamment parce que c'est le groupe « le plus 
facile » à cerner dans les actions de recrutement-
sélection. 
 
Effectivement, comme vous le mentionnez, à la fin 
2009, trente-trois actions ont été exclusivement 
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begeleiding van een specifiek publiek, een andere 

actie was opgezet voor raadgevers van Actiris. Zo 

was er ook een mailingactie naar 600 werk-

zoekenden met een handicap, en wordt er 

systematisch informatie over Wheelit bezorgd aan 

nieuwe werkzoekenden. 
 
Actiris subsidieert Wheelit jaarlijks voor een 

bedrag van 10.000 euro. Ook het Gewest subsi-

dieert Wheelit. In 2010 is in een subsidie van 

60.000 euro voorzien om hun website volledig aan 

te passen, onafgezien van het bedrag dat de heer 

De Lille aan deze vereniging toekent. 
 
Er is ook in een opvolgingcomité voorzien en 

begin december 2010 wordt een rapport verwacht. 
 
Ook tussen de integratiehulpdiensten van de 

COCOF en Actiris ziijn er geregeld contacten. 
 
Actiris is ook lid van de Franstalige Brusselse 

advieswerkgroep betreffende hulp aan personen en 

gezondheid. Deze werkgroep werkt voorstellen uit 

voor de professionele integratie van personen met 

een handicap. In mei werd besloten te wachten op 

het decreet van de COCOF hierover. 
 
Ik heb de beslissing gesteund om de dotatie van 

het Brussels Gewest voor de COCOF met 4 mil-

joen euro te verhogen. Het geld zal dienen voor de 

opleiding van personen met een handicap en om 

de hulp te rationaliseren. 
 

tournées vers le groupe cible des personnes 
handicapées. Les actions qui ont été menées pour 
ce public ont été orientées vers leur recrutement 
effectif. Vu les multiples facettes de la diversité, 
les autres actions ont été tournées vers d'autres 
groupes cibles vulnérables visés par la politique de 
diversité. 
 
Sachez également que le Pacte territorial éditera, 
pour la fin de l'année, un document intitulé « topo 
handicap ». Il informera les employeurs sur les 
méthodes de travail utilisées pour l'engagement et 
l'encadrement de personnes handicapées en Région 
bruxelloise. Ce document se fonde sur un travail 
plus large, technique et à usage interne, réalisé 
entre la cellule bruxelloise de diversité et des 
partenaires. 
 
En outre, dans la première partie de l'année 2011, 
le Pacte organisera également une rencontre entre 
ces partenaires afin de présenter leurs services et 
d'indiquer, ensemble, les pistes où la mise en 
relation entre eux et le monde de l'emploi peut être 
organisée plus efficacement pour une meilleure 
insertion des personnes handicapées sur le marché 
de l'emploi. 
 
Concernant la collaboration entre Actiris et 
Wheelit, une convention de partenariat existe 
depuis 2009. L'objet de la convention est 
d'organiser la collaboration entre Actiris et 
Wheelit - cette dernière fournit un excellent 
travail - pour appuyer les actions mises en oeuvre 
par les deux partenaires et favoriser ainsi la mise à 
l'emploi de personnes handicapées, à savoir : une 
meilleure insertion des personnes handicapées 
dans la collectivité et une augmentation du taux 
d'emploi des personnes moins valides en Région 
bruxelloise. 
 
Parmi les actions réalisées, citons l'organisation 
d'une séance d'information et de sensibilisation 
concernant Wheelit pour les partenaires opérateurs 
spécialisés dans l'accompagnement de public 
spécifique et d'une autre pour les conseillers 
d'Actiris ; la communication concernant Wheelit et 
l'envoi de courriers adressés à plus de 
600 demandeurs d'emploi concernés par le 
handicap ; la transmission de l'information relative 
à Wheelit et à ses services aux nouveaux 
demandeurs d'emploi concernés par le handicap ; 
l'affichage d'une fiche détaillée du partenaire 
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Wheelit sur le site internet d'Actiris. 
 
Actiris subventionne Wheelit à concurrence de 
10.000 euros par an pour couvrir les dépenses 
relatives à la réalisation des activités non 
commerciales inscrites dans les statuts de l'asbl. 
Par ailleurs, la Région a octroyé depuis plusieurs 
années des subsides à Wheelit pour la mise en 
oeuvre de différents projets. Ainsi, en 2010, un 
subside de 60.000 euros leur a été accordé pour la 
refonte complète de leur site internet, ceci 
indépendamment de la convention qui lie le 
secrétaire d'État à la Région, M. Bruno De Lille, à 
cette association. 
 
Sachez également qu'un comité de suivi composé 
des représentants de Wheelit et des services 
concernés d'Actiris est prévu début décembre 2010 
et fera rapport ensuite au comité de gestion. 
 
Enfin, concernant la coordination avec la COCOF, 
des contacts réguliers sont pris entre les agents de 
la COCOF du service Aide aux personnes (service 
prestations individuelles et service aides à 
l'intégration) et les agents du service consultation 
sociale d'Actiris pour des situations concrètes de 
chercheurs d'emploi souffrant de handicap. 
 
Pour ce qui est du groupe de travail du conseil 
consultatif bruxellois francophone de l'aide aux 
personnes et de la santé, sachez qu'un agent 
d'Actiris en est membre. La mission de ce groupe 
consiste à émettre des propositions relatives à 
l'intégration professionnelle des personnes 
handicapées en milieu ordinaire. Lors de la 
dernière réunion en date du 31 mai 2010, la 
décision a été prise de suspendre les réunions en 
attendant d'y voir plus clair sur le projet de décret 
COCOF relatif à cette matière, dont la ministre 
Huytebroeck est en charge. 
 
Pour terminer, sachez que dans le cadre des 
discussions budgétaires 2011, j'ai fortement 
appuyé la décision d'augmenter de 4 millions 
d'euros la dotation de la Région bruxelloise à la 
COCOF. Cet argent sera affecté à deux priorités : 
la formation et la politique d'aide aux personnes 
handicapées. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
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Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- De site 

van Actiris staat vol logo's, maar ik vind het niet. 

Het zou zichtbaarder op de eerste webpagina 

mogen staan. 
 
Ik was de enige niet die het rapport van het 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding (CGKR) wat verwarrend vond. 
Ik zou graag over de brochure van het Territoriaal 

Pact beschikken van zodra ze eind december 

verschijnt. Er is een overeenkomst gesloten tussen 

Actiris en Wheelit. Is de overdracht van het 

aanbod geëvalueerd? 
 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Dat zal eind 2010 gebeuren nadat het 

opvolgingscomité eerst zijn verslag aan de raad 

van beheer heeft voorgesteld. 
 
 
Mme Olivia P'tito (in het Frans).- De informatie 

werd slechts aan 600 mensen bezorgd, maar de 

doelgroep was duidelijk afgelijnd. Dat is een 

goede zaak. Had u het over het integratiedecreet? 
 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Ja, me dunkt. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Beschikt u 

over cijfers van voogdijpremies en contracten voor 

beroepsaanpassing na 2008? 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Ik zal ze u bezorgen. 
 

Mme Olivia P'tito.- Je suis sur le site web 
d'Actiris, mais je ne trouve pas. Cela mériterait 
peut-être d'être plus visible. Ce n'est pas sur la 
page d'accueil, qui est remplie de logos. On aurait 
pu mettre le lien à cet endroit. 
 
J'ai maintenant compris le principe des actions 
exclusives, mais je n'étais pas la seule à trouver le 
rapport du Centre pour l'égalité des chances un peu 
confus. Une brochure d'information va être 
diffusée par le Pacte territorial avant la fin de 
l'année. Il serait intéressant pour nous d'en 
disposer spontanément quand elle sera imprimée. 
Vous m'avez dit que la convention entre Wheelit et 
Actiris a été adoptée. Y a-t-il eu une évaluation de 
la transmission des offres ? 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Non, ce sera à la 
fin 2010, après la réunion du comité de suivi. Ce 
sera présenté au comité de gestion, et la réunion 
aura lieu au mois de décembre 2010. 
 
 
Mme Olivia P'tito.- J'ai aussi noté que les 
informations ciblées avaient été envoyées à un 
public particulièrement cible lui aussi, soit six 
cents personnes. C'est peu, mais c'est aussi très 
bien de cibler. En revanche, je ne vois pas quel est 
le décret COCOF que vous avez évoqué. Est-ce le 
décret "intégration" ? 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Oui, je pense. 
 
 
Mme Olivia P'tito.- Ce sera sans doute à suivre, 
et peut-être avec d'autres casquettes. Concernant 
les primes de tutorat et le nombre de contrats 
d'adaptation professionnelle, disposez-vous de 
chiffres ? Je n'en ai que jusqu'en 2008. 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je vous les 
communiquerai, car je pense que je les avais dans 
l'interpellation de Mme Lemesre. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAGEN 
 

 

QUESTIONS ORALES 
 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ELS AMPE  
 

AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

 
betreffende "de discriminatie van 
allochtonen bij interimbureaus". 

 
 
De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, wordt de mondelinge vraag 
geacht te zijn ingetrokken. 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE 
 
 

À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
concernant "la discrimination des 
allochtones dans les agences d'intérim". 

 
 
M. le président.- En l'absence de l'auteure, 
excusée, la question orale est considérée comme 
retirée. 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
ARNAUD PINXTEREN  

 
AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

 
betreffende "de cumul van de functie van 
bestuurder en van een Gesco in eenzelfde 
vzw". 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de mondelinge vraag naar een 
volgende vergadering verschoven. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 
PINXTEREN  

 
À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
concernant "le cumul des fonctions 
d'administrateur et de travailleur ACS au 
sein d'une même asbl". 

 
 
M. le président.- À la demande de l'auteur, 
excusé, et avec l'accord du ministre, la question 
orale est reportée à une prochaine réunion. 
 
 
 



23 I.V. COM (2010-2011) Nr. 11  10-11-2010 C.R.I. COM (2010-2011) N° 11  
 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN   
  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de economische zaken – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques – Session 2010-2011 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
SFIA BOUARFA 

 
AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

 
betreffende "de reorganisatie van het 
netwerk van de Brusselse economische en 
handelsattachés, het geval Havana". 

 
 

QUESTION ORALE DE MME SFIA 
BOUARFA 

 
À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
concernant "le redéploiement du réseau des 
attachés économiques et commerciaux 
bruxellois et le cas de La Havane". 

 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Bouarfa heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Sfia Bouarfa (in het Frans).- De 

standplaatsen voor economische en handels-

attachés worden op uw voorstel gereorganiseerd. 

Conform het regeerakkoord steunt u de Brusselse 

export en wordt daartoe het netwerk van 

gewestelijke economische en handelsattachés 

gesteund.  
 
Zo zouden twee Brusselse handelsattachéposten 

worden gesloten. Een daarvan in Havana, Cuba, 

die bovendien al bijna 10 jaar bestaat. We weten 

dat de economische situatie er moeilijk is. Dit jaar 

echter zou de Cubaanse export 3,25 miljard dollar 

en de import 10,9 miljard dollar bedragen. Dat is 

een grote vooruitgang in het licht van het 

handelsembargo, de mundiale economische crisis 

en de vernietigende orkanen.  
 
De Belgische aanwezigheid in Cuba zou enkel 

manifest zijn in de bierbrouwerij. INBEV heeft er 

een gemengde maatschappij met 50 procent 

Cubaanse aandelen en 50 procent INBEV-

aandelen. Er is ook BDC International die 

Glaverbel, Tractebel en zo meer vertegenwoordigt. 
 
Ik verneem dat er zich nieuwe economische 

mogelijkheden voor onze Brusselse bedrijven 

voordoen en dat de economie heropflakkert. 
 
Een sluiting lijkt dus weinig opportuun, te meer 

dat de post al 9 jaar bestaat en er intussen een 

netwerk werd uitgebouwd.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Bouarfa. 
 
 
Mme Sfia Bouarfa.- Sur votre proposition, il est 
procédé à un redéploiement de certains attachés 
économiques et commerciaux dans des pays dans 
lesquels la Région est insuffisamment représentée. 
 
C'est en effet conforme à la déclaration de 
politique régionale qui prévoit de soutenir les 
entreprises bruxelloises exportatrices avec comme 
priorité le renforcement du réseau des attachés à 
l'étranger et la mise en place d'un réseau 
permettant de mieux intensifier la prospection. 
 
Pour autant, dans la perspective du redéploiement, 
vous indiquez qu'il est nécessaire de fermer deux 
postes d'attachés économiques et commerciaux 
bruxellois qui ont une faible plus-value ou un coût 
de maintien disproportionné par rapport aux 
intérêts économiques en jeu dans la capitale 
concernée. L'un des deux postes visés est celui 
présent depuis près de dix ans à Cuba, dans la ville 
de La Havane. 
 
Nous savons que, depuis bien des années, la 
situation économique de Cuba est difficile. Il faut 
tout de même souligner que, cette année, les 
prévisions des exportations cubaines devraient 
dépasser les 3,25 milliards de dollars et les 
importations 10,9 milliards de dollars, ce qui 
représente une avancée importante, compte tenu de 
l'embargo subi par l'île, de la situation de crise 
économique mondiale et des ravages des ouragans 
dans cette région du monde. 
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Als de beslissing wordt doorgevoerd, hoe wordt 

dan de samenwerking met de andere gewesten 

opgevat? Hoe wordt de herverdeling van de 

handelsattachés bekeken en welke lessen worden 

getrokken uit de Brusselse exportrondetafel van  

30 maart 2010? 
 

Selon Bruxelles-Export, la présence belge à Cuba 
se manifeste principalement dans le secteur 
brassicole, où la plus importante brasserie de l'île 
est en fait une société mixte, avec 50% de parts 
cubaines et 50% de parts INBEV. Parmi les autres 
entreprises actives figure BDC International, qui 
fait de l'import-export et qui représente ainsi 
plusieurs fournisseurs belges comme Glaverbel, 
les Câbleries d'Eupen, Tractebel, etc. 
 
Enfin, j'apprends que de nouveaux débouchés 
économiques pour nos entreprises bruxelloises 
sont également possibles. 
 
La décision de fermer le poste de La Havane me 
paraît dès lors surprenante et peu indiquée au vu 
de la reprise économique dans ce pays. Outre le 
fait que le potentiel cubain semble être 
relativement important, le poste créé il y a près de 
neuf ans a engendré des contacts sur place et a 
permis de développer un réseautage à la 
satisfaction du marché local, mais qui risque d'être 
mis à mal par la fermeture du poste. 
 
Si la décision de fermeture se confirme, quelles 
sont les modalités de coopération envisageables 
avec les autres Régions qui y maintiennent un 
attaché ? 
 
De manière plus générale, comment s'inscrit le 
redéploiement que vous envisagez en 2011 
concernant d'autres postes que celui de La Havane 
et au regard des enseignements à tirer de la table 
ronde du Commerce extérieur bruxellois du 30 
mars 2010 ? 
 
 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Dat zijn de totaalcijfers voor Cubaanse 

import. Volgens de cijfers van de Nationale Bank 

van België bedraagt de Belgische export naar 

Cuba in 2009 slechts 14,7 miljoen euro. Daarvan 

zijn 10.000 euro afkomstig van het Brussels Ge-

west, al kost de functie ons jaarlijks 202.000 euro. 

Cuba is slechts onze 167-ste cliënt en tevens het 

laatste land waar ons Gewest via een commercieel 

afgevaardigde wordt vertegenwoordigd.  
 
Ik zorg ervoor dat ons netwerk op de meest 

strategische plekken wordt ingeplant en heb dus 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Les chiffres que 
vous citez sont les chiffres totaux des importations 
cubaines. D'après les chiffres de la Banque 
nationale de Belgique, les exportations belges de 
biens et de marchandises vers Cuba en 2009 ne 
représentent que 14,7 millions d'euros, dont seuls 
10.000 euros concernent la Région bruxelloise, 
soit moins de 0,0002% des exportations 
bruxelloises, alors même que ce poste nous coûte 
202.000 euros annuellement, c'est-à-dire vingt fois 
plus qu'il ne nous rapporte. En outre, Cuba n'est 
que le 167ème client de la Région, le 131ème du 
pays et le dernier pour ce qui est des pays dans 
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mijn akkoord verleend om de post in Havana te 

sluiten. 
 
Maar omdat onze attaché ook de twee andere 

gewesten vertegenwoordigt, wordt eerst nog over-

legd. De mogelijkheid is geopperd om ter plaatse 

een lokale afgevaardigde aan te werven. Dat zou 

de kosten reduceren en toch een aanwezigheid 

garanderen mocht de economische revolutie die u 

in het vooruitzicht stelt, zich voordoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Sofia Bouarfa (in het Frans).- Ik heb 

gesproken over een hervatten van de economische 

activiteit, niet over een revolutie. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- De Delcrederedienst verbindt haar 

garantie aan een niet herroepbare kredietbrief en 

heeft aan Cuba een C label toegekend, rekening 

houdend met de grote economische risico's. 

Uitbreiding van de export naar Cuba is dus niet 

voor morgen. 
 
Het is logisch dat we onze vertegenwoordigers 

inzetten in landen met opportuniteiten, waar we 

nog niet aanwezig zijn. 
 
Op vraag van de bedrijven zullen er in 2011 twee 

dingen gebeuren. Er zal vooreerst een Brusselse 

post in Indië worden geopend. Deze grote 

democratie verkeert in volle groei en is belangrijk 

voor dienstverlening en technologie. De Brusselse 

export naar Indië bedroeg in 2009 zo'n 6 miljoen 

euro, naar Cuba was dat slechts 10.000 euro. Er 

zijn al stappen ondernomen voor de opening van 

een handelspost. 
 
Voorts is er de opening van een post in de 

Verenigde Staten. De attaché zal een grondige 

kennis van de nieuw informatica- en 

lesquels la Région est représentée par un attaché 
économique et commercial. 
 
Ma seule ligne de conduite dans ce domaine est de 
veiller à ce que notre réseau soit implanté aux 
endroits les plus stratégiques pour nos entreprises 
en termes d'investissements étrangers. C'est la 
raison pour laquelle le gouvernement a marqué un 
accord de principe sur ma proposition de fermer le 
poste de La Havane. 
 
Cependant, étant donné que notre attaché 
représente aussi les deux autres Régions, le 
gouvernement a naturellement souhaité une 
concertation dans le cadre de l'accord de 
coopération interrégional. L'une des hypothèses 
sur la table est le maintien sur place d'un assistant 
engagé localement. Cela permettrait de réduire 
grandement les coûts de ce bureau tout en 
maintenant une présence suffisante, si d'aventure 
la révolution économique que vous semblez 
prévoir devait se produire. 
 
Mme Sfia Bouarfa.- J'ai parlé de reprise et non de 
révolution économique. 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Notez que le 
Ducroire - instrument indispensable pour les 
entreprises qui veulent faire des affaires à 
l'étranger - subordonne sa couverture à l'obtention 
d'une lettre de crédit irrévocable (ILC) et qu'il a 
donné à ce pays la note C, c'est-à-dire la note la 
plus élevée concernant les risques commerciaux, 
ce qui ne présage pas de développements 
d'échange extrêmement importants à court terme 
pour les exportations vers Cuba... Les entreprises 
qui exportent veulent avoir la garantie d'être 
payées ! 
 
En ce qui concerne les autres postes, il est logique 
et nécessaire de redéployer le réseau de nos 
attachés économiques et commerciaux vers des 
pays qui possèdent des opportunités réelles et dans 
lesquels la Région est insuffisamment, voire pas 
du tout représentée. 
 
Ainsi, à la demande des entreprises que nous 
avons réunies lors de la table ronde du commerce 
extérieur de mars dernier, deux évolutions auront 
lieu en 2011. Il s'agit d'abord de l'ouverture d'un 
poste bruxellois en Inde. Ce pays présente un 
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communicatietechnologieën moeten hebben om het 

Brusselse aanbod op dat vlak te promoten en 

partnerschappen in de hand te werken. 
 
De kostprijs wordt gecompenseerd door het 

terugtrekken van onze handelsattaché in Havana 

en de sluiting van het Brusselse bureau in 

Boedapest. De dossiers worden naar het Vlaamse 

of Waalse bureau overgeheveld. Het is beter te 

verhuizen naar een land waar we nog niet zijn 

vertegenwoordigd. 
 

grand intérêt pour les exportations ainsi que pour 
l'attraction d'investissements étrangers à 
Bruxelles ; cette grande démocratie connaît en 
effet une croissance à deux chiffres. L'Inde est 
d'ailleurs particulièrement porteuse pour les 
services et les technologies, secteurs bien 
représentés en Région bruxelloise. Pour 
information, les exportations bruxelloises vers 
l'Inde se sont élevées à 6 millions d'euros en 2009, 
alors qu'elles s'élevaient à 10.000 euros vers Cuba. 
Notre choix s'est par conséquent porté sur l'Inde. 
Les démarches diplomatiques pour l'ouverture de 
ce poste sont en cours et l'affectation d'un agent 
suivra par mutation interne dans le réseau. 
 
La seconde évolution est l'ouverture d'un bureau 
bruxellois aux États-Unis, dont l'attaché 
économique et commercial aura une connaissance 
approfondie du secteur des nouvelles technologies 
de l'information et de la communication, afin de 
pouvoir valoriser l'offre bruxelloise dans ce 
domaine et de faciliter ainsi les partenariats entre 
des opérateurs locaux et nos entreprises. Nous 
souhaitons particulièrement appuyer le secteur des 
nouvelles technologies. 
 
Les frais d'ouverture de ces deux postes seront 
compensés par le retrait de l'attaché économique et 
commercial du bureau bruxellois à La Havane et 
par la fermeture du bureau bruxellois à Budapest, 
où la Flandre et la Wallonie sont présentes. À 
Budapest, les dossiers seront repris par le bureau 
wallon ou par le bureau flamand dans le cadre de 
l'accord de coopération. Il est préférable en effet 
d'affecter ce poste dans une partie du monde où 
nous ne sommes pas présents. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Bouarfa heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Sfia Bouarfa (in het Frans).- U hebt de 

mogelijkheid geopperd om een assistent in Havana 

te benoemen. Van wie zal hij afhangen? Zal hij ter 

plaatse zijn? Zal hij beide gewesten vertegen-

woordigen? Uw uitleg over Algerijë is verwonder-

lijk. De persoon kan Algerijë niet verlaten omdat 

ze de dubbele nationaliteit heeft. Wat gebeurt er 

met de post? 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- De sluiting van de post in Havana maakt 

M. le président.- La parole est à Mme Bouarfa. 
 
 
Mme Sfia Bouarfa.- Vous avez évoqué la 
nomination d'un assistant à La Havane. De qui 
dépendra-t-il ? Sera-t-il sur place ? Représentera-t-
il les deux Régions ? Vos explications concernant 
le poste en Algérie sont surprenantes, à savoir que 
l'attachée commerciale en place ne peut pas quitter 
l'Algérie, car elle possède la double nationalité. 
Dès lors, que devient ce poste ? 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- J'ai cité Budapest 
et les États-Unis en lien avec La Havane, puisque 
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middelen vrij die naar de nieuwe posten in Indië 

en de Verenigde Staten gaan.  
 
Ik antwoord later op uw vraag over Algerije. De 

post in Havana vormt voor het Brussels Gewest, 

zoals eerder gezegd, geen prioriteit. 
 

la suppression de notre poste d'attaché cubain 
libère des moyens budgétaires. Nous les 
affecterons à l'ouverture de deux nouveaux postes : 
un poste en Inde pour les raisons expliquées 
précédemment et un poste d'attaché sectoriel aux 
États-Unis dans les domaines des nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication. 
 
Si vous déposez une question sur l'attaché d'Alger, 
je suis prêt à y répondre. Comme je l'ai expliqué, 
le poste à La Havane n'est pas une priorité pour le 
gouvernement bruxellois. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS 

 
AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

 
betreffende "de uitbreiding van de steun 
van Brusoc tot heel het gewest". 

 
 

QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS 

 
À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
concernant "l'extension des aides de Brusoc 
à l'ensemble de la Région". 

 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

In oktober vernam ik via de pers wat de steun aan 

bedrijven en het opstarten van KMO's en ZKO's 

zoal teweegbrengt. Dankzij microkredieten en 

speciale leningen zijn in 10 jaar tijd 800 banen 

gecreëerd. Gelet op onze hoge werkloosheid bij 

jongeren, moet de regering daar op inspelen. 

Goede begeleiding en een duwtje in de rug zijn 

dikwijls al voldoende.  
 
Ik sta dus achter de voorzitter van de GIMB 

(Gewestelijke investeringsmaatschappij voor 

Brussel) wanneer hij stelt dat het mechanisme van 

Brusoc beperkt is tot de zone Objectief 2 omwille 

M. le président.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Mon attention a été 
attirée, au mois d'octobre, par un entretien accordé 
à la presse par le président de la Société régionale 
d'investissement de Bruxelles (SRIB), sur les 
activités et le bilan de sa filiale Brusoc. Cette 
communication ne manquait pas d'intérêt, 
puisqu'elle a mis en lumière l'incidence que le 
soutien à l'entrepreneuriat et à la création de PME 
et TPE avait sur la lutte contre le chômage. 
 
En dix ans, ce sont ainsi près de huit cents emplois 
qui ont été créés grâce à l'octroi de microcrédits et 
de prêts à taux préférentiels aux porteurs de 
projets. Dans une Région où le chômage des 
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van de Europese regelgeving. Hij vraagt dat ons 

gewest hetzelfde hulpmechanisme zou invoeren 

buiten het huidige gebied. 
 
Het gewest rust niet op zijn lauweren en de filialen 

van de GIMB onderhouden nauwe contacten met 

de bedrijven en de lokale economieloketten. Het 

gaat vooral om financiële hulp voor jongeren die 

moeilijk aan een lening bij de banken geraken.  
 
Hoe geraakt een ondernemer buiten de zone 

Objectief 2 aan financiële middelen? U hebt 

miljoenen euro vrijgemaakt voor Exportbru. 

Kandidaat-zelfstandigen hebben ook recht op 

hulp, zij het wat bescheidener. 
 

jeunes atteint 30% dans certains quartiers, 
l'entrepreneuriat doit être, sans conteste, l'une des 
pistes d'action promues par le gouvernement. Les 
jeunes demandeurs d'emploi ne manquent 
d'ailleurs ni d'énergie, ni d'idées, et il suffit 
souvent d'un bon accompagnement et d'un petit 
soutien pour passer d'une vocation à un projet 
concret. 
 
Je rejoins donc pleinement le président de la SRIB 
lorsqu'il regrette que le mécanisme de Brusoc soit 
restreint à la zone Objectif 2 en raison des règles 
du cofinancement européen, et qu'il appelle à ce 
que la Région instaure le même mécanisme d'aide 
en dehors du périmètre actuel. 
 
L'année passée, lorsque je vous avais interrogé à 
ce sujet, vous aviez reconnu que la plupart des 
indicateurs plaidaient en faveur d'une extension de 
l'offre à l'ensemble du territoire. Il est évident que 
la Région ne reste pas les bras croisés, puisque les 
filiales de la SRIB entretiennent des relations 
étroites avec les centres d'entreprises et les 
guichets d'économie locale. Néanmoins, il s'agit 
surtout de coups de pouce financiers. Je songe ici à 
nos jeunes, qui obtiennent très difficilement des 
prêts auprès des organismes bancaires. 
 
Avez-vous déjà réservé des suites positives aux 
constats et aux regrets formulés par le président de 
la SRIB ? Quelles sont, aujourd'hui, les 
alternatives financières offertes à un entrepreneur 
qui souhaite se lancer en dehors de la zone 
Objectif 2 ? Vous avez dégagé dix millions d'euros 
pour le programme Exportbru. Même si vous ne 
disposez pas encore de la liste des participants, 
vous nous dites qu'il s'agit d'un programme 
efficace. Les candidats indépendants mériteraient 
aussi un programme d'aide, que l'on pourrait 
imaginer bien plus modeste, mais aux nombreuses 
retombées. 
 
 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Brusoc speelt een belangrijke rol bij het 

verlenen van microkredieten en is gespecialiseerd 

in het beheer van financiële middelen voor het 

opstarten en de hulp bij de groei van zeer kleine 

ondernemingen.  
 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Brusoc joue un 
rôle très important dans l'octroi de prêts ou de 
microcrédits. Brusoc est en outre spécialisé dans la 
gestion d'outils financiers adaptés permettant la 
création, la croissance et l'aide au développement 
des toutes petites entreprises, et ce, afin d'aider au 
développement économique des quartiers 
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Brusoc ontwikkelt drie financiële producten: 
 
- het microkrediet, een lening zonder garantie over 

maximaal drie jaar van 1.250 tot 25.000 euro, 

helpt natuurlijke personen die zelf 620 euro 

inbrengen tegen 4 procent interest; 
 
- het amortisatiefonds voor commerciële bedrijven 

is een lening of kapitaalparticipatie zonder 

garantie van 5.000 à 95.000 euro met minimaal 

6.200 euro eigen middelen tegen 4 procent 

interest, eveneens over drie jaar;  
 
- het thesauriekrediet betreft een financiering 

zonder garantie op de korte termijn voor 

natuurlijke personen en bedrijven van 2.500 tot 

75.000 euro tegen 5 procent interest over één 

jaar terugbetaalbaar. 
 
Brusoc is sinds 2001 een filiaal van de GIMB en is 

actief binnen het project EFRO (Europees fonds 

voor regionale ontwikkeling) Objectief 2. Het 

programma verdeelt 5.637.188 euro uiterlijk tot in 

2013; een belangrijke som dus. Het vereist 

begeleiding tijdens de loopduur van de lening. De 

financiële producten bevatten niet alleen finan-

ciering, maar ook technische hulp. De regering 

wilde de hulp duidelijk toespitsen op één wel-

bepaalde zone en aanpassen aan een publiek dat 

in moeilijkheden verkeert.  
 
De financiële hulp van de GIMB buiten de zone 

Objectief 2 is belangrijk, maar beantwoordt maar 

gedeeltelijk aan de noden van jonge ondernemers. 

Het gewest heeft voor alle kleine ondernemingen 

en zelfstandigen een ander instrument in het leven 

geroepen, met name het Waarborgfonds dat tot 80 

procent van leningen bij banken garandeert. 
 
Wij verwaarlozen kleine zelfstandigen en onder-

nemingen niet, maar de drie financiële producten 

afkomstig van het EFRO plan zijn op wijken in 

moeilijkheden gericht. 
 

paupérisés et des quartiers en difficulté à 
Bruxelles. 
 
Brusoc développe trois produits financiers : 
 
- le micro-crédit cible en priorité les personnes 

physiques. C'est un prêt de 1.250 à 25.000 euros, 
avec comme conditions un apport de fonds 
propres de 620 euros minimum, un taux d'intérêt 
annuel de 4%, aucune garantie exigée et une 
durée moyenne de remboursement de trois ans ; 

 
- le fonds d'amorçage, qui est destiné aux sociétés 

commerciales. C'est un prêt ou une participation 
en capital de 5.000 à 95.000 euros, avec apport 
de fonds propres de minimum 6.200 euros, pour 
un taux d'intérêt annuel de 4%, sans garantie 
exigée et une durée moyenne de remboursement 
de trois ans ; 

 
- le crédit de trésorerie, qui consiste en un 

financement à court terme destiné aux personnes 
physiques ou aux sociétés commerciales. C'est 
un prêt de 2.500 à 75.000 euros, pour un taux 
d'intérêt annuel de 5%, sans garantie exigée et 
une durée moyenne de remboursement d'un an. 

 
Depuis 2001, Brusoc est une filiale de la SRIB : 
elle est active au sein de la zone d'intervention 
prioritaire dans le cadre du projet FEDER   
Objectif 2. Ce programme accepte l'octroi de 
5.637.188 euros maximum jusqu'en 2013. Ce sont 
des moyens importants. Compte tenu des profils 
visés, les interventions de Brusoc nécessitent un 
accompagnement régulier et structuré pendant 
toute la durée du prêt. Les produits financiers de 
Brusoc comprennent non seulement le 
financement, mais également une assistance 
technique auprès des partenaires de Brusoc. Le 
souhait et le choix du gouvernement étaient 
clairement de concentrer l'aide apportée par les 
fonds européens de l'Objectif 2 Compétitivité et 
emploi, qui sont malgré tout limités, dans une zone 
particulière, sous la forme de produits adaptés à un 
public plus en difficulté. 
 
Les aides financières de la SRIB, en dehors de la 
zone Objectif 2, sont une intervention certes utile, 
mais qui ne répond que partiellement au problème 
de l'obtention des prêts par de jeunes entrepreneurs 
auprès d'organismes financiers. C'est justement 
pour répondre à leurs attentes que la Région a mis 
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sur pied un autre outil public, qui s'adresse à 
l'ensemble des petites entreprises ou des 
indépendants sur l'ensemble du territoire de la 
Région bruxelloise. Il s'agit du fonds de garantie, 
qui a été renforcé, dans le cadre des mesures de 
crise, par une augmentation du pourcentage de 
couverture par ce fonds. Ainsi, lorsqu'un 
entrepreneur ou un jeune indépendant souscrit un 
emprunt auprès d'une banque, le fonds de garantie 
va jusqu'à couvrir 80% de cet emprunt. 
 
Nous ne négligeons pas les petits indépendants et 
les petites entreprises, mais il est vrai que dans le 
cadre du projet SRIB, les trois produits financiers 
sont issus du plan FEDER et sont donc concentrés 
sur la zone des quartiers en difficulté. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

Ik las vanochtend in de krant over privé-instanties 

die microkredieten verstrekken in Vorst en Sint-

Gillis. Is het Brussels Gewest daarvan op de 

hoogte? Overweegt u om zich bij de initiatieven 

aan te sluiten? Bent u van plan om ze te 

subsidiëren? 
 
Verstrekt het Brussels Waarborgfonds micro-

kredieten aan jongeren die met een bedrijfje willen 

starten? Vraagt dat fonds niet meer garanties dan 

Brusoc? Kunt u er niet voor zorgen dat Brusoc in 

een groter gebied actief wordt? 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- La presse de ce 
matin évoque des initiatives privées de microcrédit 
à Forest et à Saint-Gilles. La Région est-elle 
informée de ce type d'initiatives, auxquelles est 
notamment associé le Crédal (Coopérative de 
crédit alternatif) ? Pourrait-elle éventuellement s'y 
associer ? Entre-t-il dans vos intentions 
budgétaires de soutenir des initiatives de 
microcrédit ? 
 
Le Fonds bruxellois de garantie octroie-t-il des 
microcrédits à des jeunes d'une vingtaine d'années 
qui veulent créer une petite entreprise d'ordre 
privé ? Ne demande-t-il pas des assurances plus 
importantes que Brusoc ? Ne pourrait-on faire en 
sorte que les conditions de Brusoc puissent 
s'étendre à un périmètre beaucoup plus large au 
niveau de la Région ? 
 
 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Ik denk dat de lokale economieloketten 

zijn betrokken bij de initiatieven die u vermeldt, 

maar dat moet ik nog nakijken. 
 
Het Brussels Waarborgfonds verstrekt trouwens 

geen leningen, maar stelt zich borg. Als je de bank 

kunt vertellen dat de overheid garant staat voor 

80% van je lening, is de zaak veel sneller in 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Concernant les 
initiatives que vous évoquez, je pense que les 
guichets d'économie locale y sont associés. Je dois 
néanmoins encore vérifier cette information. 
 
Par ailleurs, le Fonds de garantie n'octroie pas de 
prêts, mais garantit un prêt auprès d'une banque 
pour le demandeur dépourvu de garanties 
suffisantes. Si vous vous adressez à votre banque 
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kannen en kruiken. Het Waarborgfonds steunt 

vooral kleine projecten. 
 
Als we meer geld hadden, zou ik me kunnen 

aansluiten bij de uitspraken van de voorzitter van 

de GIMB, maar dat is helaas niet het geval. We 

spitsen onze middelen toe op bepaalde wijken. 
 

en déclarant que les pouvoirs publics sont prêts à 
garantir jusqu'à 80% de votre créance, celle-ci 
vous accordera plus facilement un prêt. Le Fonds 
de garantie intervient principalement pour des 
petits projets, qui concernent des petits 
indépendants et des petites entreprises. Il s'agit 
donc d'un produit adapté à ce type de public. 
 
Si nous disposions de plus de moyens, je pourrais 
effectivement souscrire aux déclarations du 
président de la SRIB. Puisque les moyens ne sont 
pas inépuisables, le choix a cependant été opéré de 
concentrer les moyens sur des quartiers 
déterminés, pour permettre à des personnes 
fragilisées de développer un projet d'entreprise ou 
un projet économique. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ELKE ROEX  

 
AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

 
betreffende "de groene jobs in de bouw-
sector". 

 
 

QUESTION ORALE DE MME ELKE ROEX 
 
 

À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,  

 
concernant "les emplois 'verts' dans le 
secteur de la construction". 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Roex heeft het woord. 
 
Mevrouw Elke Roex.- Ik lees in de pers dat de 
Brusselse regering enkele miljoenen euro's zal 
investeren om duizenden nieuwe jobs mogelijk te 
maken in de groene bouwsector. Op korte termijn 
zou het gaan over drieduizend jobs en op termijn 
om meer dan tienduizend banen. Ik prijs uiteraard 
het initiatief van de regering om te investeren in 
nieuwe jobs voor de Brusselaars. 
 
Ik ben benieuwd naar de manier waarop nieuwe 
jobs zullen worden gecreëerd voor Brusselse 
werkzoekenden. Welke bedrijven of partners 
zullen worden benaderd? Zijn er voldoende 

M. le président.- La parole est à Mme Roex. 
 
Mme Elke Roex (en néerlandais).- Le 

gouvernement bruxellois a l'intention d'investir 

plusieurs millions d'euros dans la création de 

milliers d'emplois verts dans le secteur de la 

construction. 
 
Quels sont les entreprises ou les partenaires 

pressentis ? Des formations spécifiques sont-elles 

prévues pour les demandeurs d'emploi bruxellois ? 

La COCOF et la Communauté flamande sont-elles 

impliquées dans cette initiative ? Quel est 

l'investissement prévu et comment celui-ci sera-t-il 

réparti cette année et dans les prochaines années ? 
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opleidingen gepland om de Brusselse werk-
zoekenden op deze jobs voor te bereiden en werd 
er overleg gepleegd met de COCOF en de 
Vlaamse Gemeenschap? Welk bedrag wordt er 
geïnvesteerd en hoe worden de investeringen 
verdeeld over dit jaar en de komende jaren? Hoe 
berekent u het aantal jobs dat er op korte en 
langere termijn zal bijkomen? Tegen wanneer 
kunnen we de eerste drieduizend jobs verwachten 
en wanneer de meer dan tienduizend? 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Zoals u weet 
speelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
fundamentele rol in de economie van het land. Met 
minder dan 10% van de bevolking produceert het 
om en bij de 20% van de toegevoegde waarde van 
de Belgische economie. 
 
In de vorige regeerperiode werden er netto 
40.000 arbeidsplaatsen gecreëerd. Ik ben vast-
besloten om voort te gaan op de ingeslagen weg, 
ondanks de economische crisis. 
 
We beschikken over een zeer waardevol 
instrument om uitdagingen op het vlak van werk-
gelegenheid en ecologie het hoofd te bieden. De 
belangrijkste doelstelling van de alliantie tewerk-
stelling-leefmilieu is de mobilisatie van alle 
openbare en privé-instanties om meer en duurzame 
jobs voor de Brusselaars te creëren. 
 
De voorstellen vloeien voort uit een participatief 
proces: we willen alle betrokkenen bij elkaar 
brengen en de gelegenheid bieden om suggesties te 
formuleren. Met dit doel voor ogen werden er acht 
publiek-private werkgroepen opgericht, in functie 
van acht thema's of prioritaire werkterreinen die 
vooraf werden geselecteerd. 
 
Het referentiecentrum voor de bouwsector, dat ik 
in 2007 heb opgericht, bevindt zich in het 
middelpunt van deze problematiek. Het vervult 
onder meer de rol van technisch-pedagogische 
waakhond, die dankzij zijn nauwe banden met de 
vertegenwoordigers van de sector technologische 
innovatie en duurzaam bouwen bovenaan de 
agenda kan plaatsen. 
 
De middelen voor het referentiecentrum van de 
bouwsector zullen in 2011 worden opgetrokken. 
 

Comment calculez-vous le nombre de nouveaux 

emplois générés à court et à plus long termes ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 

La Région de Bruxelles-Capitale joue un rôle 

fondamental dans l'économie du pays, puisqu'elle 

produit 20% de la valeur ajoutée de l'économie 

belge. 
 
Quelque 40.000 emplois ont été créés durant la 

précédente législature et je suis fermement décidé 

à poursuivre dans cette voie, en dépit de la crise 

économique.  
 
L'alliance emploi-environnement a pour principal 

objectif la mobilisation de toutes les instances 

publiques et privées en vue de la création 

d'emplois durables pour les Bruxellois.  
 
Dans une optique participative, nous avons mis 

sur pied huit groupes de travail public-privé, en 

fonction de huit thèmes ou terrains d'action 

prioritaires. 
 
Le centre de référence pour le secteur de la 

construction, fondé à mon initiative en 2007, 

entretient un lien étroit avec les représentants du 

secteur. Cela lui permet d'appuyer le caractère 

prioritaire de l'innovation technologique et de la 

construction durable. Ce centre de référence verra 

ses moyens consolidés en 2011. 
 
La ministre fédérale Mme Milquet a annoncé la 

création de 100.000 emplois verts - dont 10.000 à 

Bruxelles - d'ici à 2020, dans le contexte de la 

politique européenne de promotion de ce type 

d'emplois. 
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In de context van het Europese beleid om de 
creatie van groene banen aan te moedigen, zal 
België 100.000 banen scheppen. Dat heeft federaal 
minister Milquet aangekondigd. In Brussel zullen 
er tegen 2020 naar schatting 10.000 banen worden 
gecreëerd, rekening houdend met de dynamiek die 
de regering op verschillende beleidsniveaus in 
gang zet. 
 
De voorzitter.- Mevrouw Roex heeft het woord. 
 
Mevrouw Elke Roex.- Ik heb geen antwoord 
gekregen op mijn vraag. U lijkt er gewoon van uit 
te gaan dat 10% van die 100.000 jobs die 
mevrouw Milquet heeft beloofd naar Brussel 
zullen gaan, omdat Brussel 10% van de Belgische 
bevolking vertegenwoordigt. 
 
De voorzitter.- U opent een debat. Dit is echter 
geen interpellatie. Gelieve u te beperken tot een 
bijkomende vraag. 
 
Mevrouw Elke Roex.- Op welke manier zal de 
Brusselse regering die 10.000 jobs scheppen, 
buiten de bijkomende financiering voor het 
referentiecentrum? 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Enerzijds 
door steun te verlenen aan de bouwsector via een 
aantal initiatieven en maatregelen en anderzijds 
door de vorming van de werkzoekenden te 
verbeteren in samenwerking met het referentie-
centrum en Bruxelles Formation. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Roex. 
 
Mme Elke Roex (en néerlandais).- Vous semblez 

considérerez comme acquis que 10% des emplois 

promis par Mme Milquet iront à Bruxelles.  
 
 
 
 
M. le président.- Veuillez vous en tenir à votre 
question complémentaire, sans ouvrir un nouveau 
débat.  
 
Mme Elke Roex (en néerlandais).- Comment le 

gouvernement bruxellois compte-t-il créer ces 

10.000 emplois, hormis le financement 

supplémentaire du centre de référence ?  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 

En soutenant le secteur de la construction à 

travers toute une série d'initiatives et de mesures, 

et en améliorant la formation des demandeurs 

d'emploi en collaboration avec le centre de 

référence et Bruxelles Formation.  
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 

- L'incident est clos. 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
ALAIN HUTCHINSON 

 
AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

 
betreffende "de Europese doelstellingen van 
het Verdrag van Lissabon inzake werk-
gelegenheid". 

QUESTION ORALE DE M. ALAIN 
HUTCHINSON  

 
À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
concernant "les objectifs européens du 
Traité de Lisbonne en matière d'emploi". 
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De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de mondelinge vraag naar een 
volgende vergadering verschoven. 
 
 
 
 

M. le président.- À la demande de l'auteur, 
excusé, et avec l'accord du ministre, la question 
orale est reportée à une prochaine réunion. 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
DOMINIQUE BRAECKMAN  

 
AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

 
betreffende "de GESCO's die werken voor 
COCOF-verenigingen die onder de toepas-
sing van de non-profitakkoorden vallen". 

 
 

QUESTION ORALE DE MME DOMINIQUE 
BRAECKMAN 

 
À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
concernant "les ACS travaillant dans des 
associations COCOF bénéficiant des 
accords du non-marchand". 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Braeckman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 

Frans).- Ik wil het hebben over de GESCO's die 

afhankelijk zijn van de Franse Gemeenschaps-

commissie en de GGC sinds de akkoorden met de 

non-profitsector van 2000. Dankzij die akkoorden 

kregen de werknemers van heel wat verenigingen 

voortaan een loon dat meer aanleunde bij wat 

gangbaar was voor het paritair comité 305/1, dat 

later 330 werd. 
 
Het is goed dat die akkoorden er zijn gekomen, 

maar door een aantal slechte berekeningen 

brachten ze veel extra uitgaven met zich mee voor 

instellingen die al slecht gefinancierd waren. Voor 

de werknemers van een aantal verenigingen 

veranderde er niets. Er was ook geen geld om de 

loonschalen voor GESCO's en voor werknemers 

van non-profitorganisaties die onder de gemeen-

schapscommissie vallen gelijk te schakelen. 
 
Ondanks de geldproblemen van de Franse 

Gemeenschapscommissie neemt die instelling nu 

een deel van de kosten om de loonschalen gelijk te 

schakelen voor haar rekening, maar de verenigin-

gen moeten nog steeds zelf een deel van het geld 

ophoesten. Ze hebben daar niet altijd de middelen 

M. le président.- La parole est à Mme 
Braeckman. 
 
Mme Dominique Braeckman.- Je reviens vers 
vous concernant la situation des ACS dépendant 
de la COCOF et du bi-communautaire à la suite 
des accords du non-marchand signés en 2000. Ces 
accords ont permis aux travailleurs de nombreuses 
associations subventionnées et réglementées par la 
COCOF et la CCC de voir leurs salaires tendre 
vers ceux que connaissait à l'époque une 
commission paritaire plus généreuse, à savoir la 
305/1, devenue la 330. 
 
Les accords du non-marchand étaient très positifs. 
Cependant, ayant été mal calculés, ils ont engendré 
des surcoûts importants pour une institution 
désargentée. En outre, les travailleurs 
d'associations dites "d'initiative" n'ont pas été 
concernés. Enfin, le différentiel total entre les 
barèmes ACS et les barèmes non-marchand des 
Commissions communautaires n'a pas été financé. 
 
Depuis lors, la COCOF, malgré sa situation 
catastrophique, prend à sa charge une partie du 
différentiel entre le salaire ACS et le salaire non-
marchand, mais une part importante de la 
différence est à charge des associations qui les 
emploient. Or, elles n'ont pas toujours les moyens 
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voor. Er bestaan trouwens nog andere verschillen, 

onder meer inzake anciënniteitsregelingen. 
 
In de algemene beleidsverklaring stond dat de 

kloof tussen de loonschalen geleidelijk aan wordt 

gedicht, afhankelijk van de mogelijkheden die de 

begroting biedt. Enkele maanden geleden zei u dat 

er bij gebrek aan geld geen vooruitgang werd 

geboekt. U verwees naar de sector die zich bezig-

houdt met de inschakeling in het beroepsleven. 

Febisp en Tracé hebben de loonverschillen met 

Actiris kunnen wegwerken. 
 
De vakbonden willen nu onderhandelen over 

nieuwe akkoorden voor de werknemers uit de non-

profitsector. U zei in september dat u ongeveer 

4 miljoen euro nodig had om de verschillen in de 

loonschalen voor GESCO's en werknemers uit de 

non-profitsector weg te werken. Kunt u dat 

bevestigen? Zal het Brussels Gewest daarvoor 

geld uittrekken? 
 
Ik denk dat het een goede zaak is om werknemers 

op gelijke voet te behandelen. Ik vind echter dat 

niet de gemeenschapscommissies, maar het 

Brussels Gewest, dat subsidies voor GESCO's 

verstrekt, daarvoor moet betalen. Het Brussels 

Gewest had trouwens beloofd om de kosten voor 

de akkoorden met de non-profitsector te dragen. 
 
Wat denkt u over de samenwerking van de Franse 

Gemeenschapscommissie en Actiris om een deel 

van de overbrugging van de verschillende loon-

schalen te financieren? Bestaat er een overzicht 

van de GESCO's bij de gemeenschapscommissies? 

Neemt u deel aan de evaluatie van de uitvoering 

van de non-profitakkoorden? 
 

de supporter cette charge. Par ailleurs, il existe 
d'autres distorsions à déplorer relevant de 
l'aménagement des fins de carrière, du droit à la 
formation et de la prise en compte de l'ancienneté. 
 
La déclaration de politique générale stipule 
clairement que "l'écart entre les subventions ACS 
et les barèmes de la commission paritaire propre à 
chaque secteur sera progressivement comblé, en 
fonction des disponibilités budgétaires". Il y a 
quelques mois, vous me répondiez que, pour le 
non-marchand, la crise et ses répercussions au 
niveau du budget régional 2010 n'avaient pas 
permis d'avancer. Vous mettiez en avant le 
système particulier du seul secteur de l'insertion 
professionnelle permettant à la Febisp et à Tracé 
de récupérer le différentiel auprès d'Actiris. 
 
Depuis lors, deux éléments sont apparus. Les 
syndicats souhaitent négocier de nouveaux accords 
pour les travailleurs du non-marchand. À 
l'occasion d'une rencontre en septembre avec ceux-
ci, vous avez estimé le différentiel total entre les 
subsides ACS et les barèmes des travailleurs 
concernés par les accords du non-marchand à 
quelque 4 millions d'euros. À l'heure de 
confectionner de nouveaux budgets, pourriez-vous 
me confirmer ce montant et me dire si un effort 
sera consenti par la Région pour combler les 
différentiels pour les ACS ? Quelle serait la 
logique qui sous-tendrait ce choix ? 
 
Personnellement, je pense que diminuer la 
distorsion de traitement entre travailleurs au sein 
de la Région est une bonne chose. Cependant, je 
suis persuadée que ce n'est pas aux Commissions 
communautaires, dont la COCOF, d'en supporter 
le coût, mais au pouvoir subsidiant, les ACS. 
D'autant plus que, historiquement, la Région s'était 
engagée à honorer le coût des accords du non-
marchand. 
 
Par ailleurs, comment qualifieriez-vous les 
collaborations entre les administrations de la 
COCOF et d'Actiris afin de réaliser le financement 
d'une partie du différentiel des ACS ? Dispose-t-on 
d'un cadastre précis du personnel subventionné des 
Commissions communautaires ? Quelle est votre 
participation à l'évaluation de l'application des 
accords du non-marchand qui s'effectue entre la 
COCOF et les organisations syndicales ? 
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De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Het door u vermelde bedrag van 

4 miljoen euro stemt overeen met het geld dat 

nodig is om de aanvragen voor het overbruggen 

van loonschalen in te willigen. 
 
Het is slechts een schatting. Er werd immers niet 

nagegaan of de werkgevers de loonschalen wel 

correct toepassen. Bepaalde vzw's hebben ook 

geen aanvraag bij de Franse Gemeenschaps-

commissie ingediend om het verschil te over-

bruggen. Het cijfer betreft bovendien enkel de 

sectoren waarop de non-profitakkoorden van 2001 

van toepassing zijn, en bijvoorbeeld niet de sector 

ter bevordering van de sociale samenhang. 
 
De verschillen tussen de lonen hebben vooral te 

maken met de berekeningsmethode van de 

anciënniteit en niet zozeer met de toepassing van 

de loonschalen zelf. 
 
U zegt terecht dat het Brussels Gewest de non-

profitakkoorden heeft gesloten. Destijds was het 

echter niet de bedoeling om ze te financieren met 

middelen die voor GESCO's zijn bestemd.  
 
De programmawet inzake GESCO's is in feite een 

werkgelegenheidsprogramma. De berekenings-

methode voor GESCO-premies is altijd dezelfde 

geweest voor alle sectoren. Het werkgelegenheids-

programma is niet in de eerste plaats bedoeld om 

werkgevers te subsidiëren, al is het wel op een 

bepaalde manier geëvolueerd. 
 
De GESCO-premies zijn dus niet te beschouwen 

als rechtstreekse terugbetalingen van salarissen, 

maar als steun aan werkgevers om hun per-

soneelskosten te vergoeden. De lonen bij de 

overheidsdiensten van het Brussels Gewest gelden 

als maxima voor de berekening van de premies. 
 
Ik ben het echter met u eens dat werkgevers met 

GESCO's in de problemen zijn gekomen door de 

non-profitakkoorden en dat de politieke boodschap 

onduidelijk was. Dat geldt echter hoofdzakelijk 

voor GESCO-functies die al voor 2001 waren 

ingevuld, want daarna waren de regels duidelijk 

voor de werkgevers. 
 
Als een werkgever een personeelslid zonder 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Le chiffre du 
différentiel que vous citez, estimé à environ quatre 
millions d'euros, correspond à l'analyse des 
demandes introduites dans le cadre du financement 
de ce différentiel prévu par la COCOF. 
 
Il s'agit d'une estimation, dans la mesure où il n'y a 
pas eu de vérification de la bonne application des 
barèmes par l'employeur. De plus, certaines asbl, 
bien qu'ayant des emplois ACS, ne formuleraient 
pas de demande à la COCOF. Par ailleurs, ce 
chiffre prend en compte les secteurs de la COCOF 
concernés par les accords non-marchand de 2001, 
il ne tient donc pas compte du secteur des 
entreprises de travail adapté, ni de la cohésion 
sociale. 
 
Pour rappel, le différentiel est beaucoup plus lié au 
mode de calcul de l'ancienneté édicté par les 
accords du non-marchand qu'à l'application des 
barèmes eux-mêmes. 
 
Vous avez raison : historiquement, la Région était 
signataire des accords du non-marchand. 
Cependant, à l'époque, on n'avait pas estimé qu'il y 
avait lieu de financer ces accords à partir des 
budgets ACS. On avait d'ailleurs financé le secteur 
de l'insertion professionnelle par le biais des 
partenariats, et non des budgets spécifiquement 
affectés au financement des emplois ACS. 
 
Dans ce contexte, il me semble nécessaire 
d'apporter un léger bémol à la notion de 
"distorsion" que vous évoquez. Le régime des 
ACS Loi-Programme est un programme 
transversal de résorption du chômage. En d'autres 
termes, le mode de calcul des primes ACS a 
toujours été le même pour tous les secteurs 
d'activité. Ce programme d'emploi n'a pas comme 
première mission - mais je sais quelle a été son 
évolution - de subventionner de manière 
structurelle les employeurs. 
 
Les primes versées par ACS ne sont donc pas à 
considérer comme un remboursement de salaires 
en tant que tel, mais comme une intervention dans 
les coûts salariaux des employeurs bénéficiant des 
postes ACS, tous secteurs confondus. Le critère 
objectif à cet égard est l'application du salaire de la 
fonction publique de la Région de Bruxelles-
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anciënniteit aanwierf, was het verschil vrijwel 

onbestaande. 
 
Er bestaat een gedeeltelijk overzicht van GESCO's 

bij de Franse Gemeenschapscommissie. Ik heb een 

aantal overlegvergaderingen georganiseerd met 

mijn kabinet, de Raad van de Franse Gemeen-

schapscommissie en vertegenwoordigers van 

Actiris. Er werd beslist dat de diensten van beide 

instellingen informatie zouden uitwisselen. 
 
U herinnerde aan het regeerakkoord van 2009, 

waarin duidelijk staat dat de verschillen tussen de 

loonschalen geleidelijk aan zullen worden 

overbrugd als daar voldoende geld voor kan 

worden gevonden. Tegen het einde van deze 

regeerperiode moet het probleem opgelost zijn. 

Dat zal heel wat kosten. Ook de GGC en de VGC 

worden erbij betrokken. 
 
Alle leden van het Verenigd College nemen deel 

aan de vergaderingen over de evaluatie van de 

akkoorden. De begroting van 2011 wordt een 

moeilijke bevalling omdat de gehoopte her-

financiering van het Brussels Gewest nog niet 

heeft plaatsgevonden. 
 

Capitale comme plafond pour le calcul des primes. 
 
Ceci permet de contextualiser la question, même si 
je vous rejoins sur le fond. Je suis néanmoins 
conscient de ce que les accords du non-marchand 
ont mis les employeurs bénéficiant de postes ACS 
en difficulté et que le message politique à l'époque 
était pour le moins peu clair. Toutefois, vous serez 
d'accord avec moi pour dire que cette question se 
pose surtout pour les emplois ACS occupés par 
une personne engagée avant 2001, puisqu'après, la 
règle du jeu était connue par les employeurs. 
 
De plus, si l'employeur engageait une personne 
sans ancienneté, le différentiel était quasiment nul, 
et l'on restait dans la logique d'un programme de 
résorption du chômage. 
 
Un cadastre partiel existe à la COCOF. J'ai pris 
l'initiative d'organiser une série de réunions entre 
mon cabinet, des représentants de la CCF et des 
représentants d'Actiris pour préparer la mise en 
oeuvre de ces dispositions. Il a été décidé que les 
administrations respectives s'échangeraient les 
informations nécessaires. 
 
Vous avez rappelé l'accord gouvernemental de 
2009, lequel prévoit clairement que le différentiel 
sera progressivement comblé en fonction des 
disponibilités budgétaires. Il s'agit d'un défi majeur 
qui devra être relevé d'ici la fin de la législature - il 
y a longtemps que nous souhaitons y parvenir - et 
qui nécessitera des moyens budgétaires 
considérables. La COCOM et la VGC devront 
également être associées à cette collaboration. 
 
Quant à l'évaluation des accords, l'ensemble des 
membres du Collège participe aux réunions. Notre 
budget 2011 est né dans la douleur, puisque la 
Région bruxelloise ne bénéficie pas du 
refinancement escompté. Le jour où nous 
l'obtiendrons, les priorités devront être fixées tel 
que vous le souhaitez. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Braeckman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 

Frans).- U verwees naar een gedeeltelijk overzicht 

van het GESCO-personeel. Bedoelt u dat het bijna 

klaar is, of staat het overzicht nog maar in zijn 

M. le président.- La parole est à Mme 
Braeckman. 
 
Mme Dominique Braeckman.- Vous avez 
évoqué le cadastre partiel du personnel 
subventionné affecté aux associations. Faut-il 
entendre le terme "partiel" au sens de "presque 
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kinderschoenen? Wanneer wordt het voltooid? 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Het overzicht betreft enkel een aantal 

deelsectoren van de Franse Gemeenschaps-

commissie. Ik heb erop aangedrongen dat er gauw 

een volledig overzicht komt. 
 
 

fini" ou de "au début" ? Le cadastre complet doit-il 
être prêt pour une date butoir ? 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Ce cadastre porte 
sur une partie des secteurs de la COCOF. J'ai 
demandé que l'on avance rapidement dans 
l'établissement du cadastre définitif, qui devrait 
être prêt pour le début de l'an prochain. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
MARION LEMESRE 

 
AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

 
betreffende "het programma 'Brains (back) 
to Brussels'". 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de mondelinge vraag naar een 
volgende vergadering verschoven. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE MME MARION 
LEMESRE  

 
À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
concernant "le programme 'Brains (back) 
to Brussels'". 

 
 
M. le président.- À la demande de l'auteure, 
excusée, et avec l'accord du ministre, la question 
orale est reportée à une prochaine réunion. 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
AHMED MOUHSSIN  

 
AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

 
betreffende "de reorganisatie van de 
Directie van de Buitenlandse Handel". 

 
 
 

QUESTION ORALE DE M. AHMED 
MOUHSSIN 

 
À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
concernant "la réorganisation de la 
Direction du commerce extérieur". 
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De voorzitter.- De heer Mouhssin heeft het 
woord.  
 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- 

Brussel Export is een belangrijk instrument van 

het Brussels economisch beleid. Tijdens de Ronde 

Tafel van de Buitenlandse Handel van 30 maart 

jongstleden werd het belang van de steun aan de 

export voor de Brusselse bedrijven onderstreept. 

Brussel Export bundelt de krachten van de directie 

Buitenlandse Handel en BECI (Brussels 

Enterprises Commerce and Industry), een 

samenwerkingsverband tussen twee privépartners, 

namelijk de Kamer van Koophandel en het 

Verbond van Brusselse Ondernemingen. Die 

partners werken nauw samen om de Brusselse 

buitenlandse handel te bevorderen en de economie 

van ons gewest een grotere zichtbaarheid te 

verschaffen.  
 
Overeenkomstig het regeerakkoord moeten de 

synergieën tussen de bevordering van de 

buitenlandse investeringen en de steun aan de 

uitvoer worden uitgediept. Er moet een nauwe 

samenwerking worden uitgebouwd tussen de 

netwerken van handelsattachés en de geografische 

en sectoriële deskundigheid moet worden 

uitgewisseld om het dienstenaanbod aan de 

ondernemingen te verbeteren. Op basis van de 

behaalde resultaten moet tot slot een structurele 

samenwerking worden overwogen. 
 
Op de Ronde Tafel van 30 maart 2010 kondigde u 

een hervorming van Brussel Export aan. U zou de 

samenwerking met BECI vernieuwen op basis van 

concrete en gecofinancierde acties. Hoe zit het 

daarmee?  
 
Daarnaast zou u het personeel van de directie 

Buitenlandse Handel uitbreiden en jaarlijkse 

streefcijfers vaststellen.  
 
Er zijn inderdaad heel wat personeelsproblemen 

bij Brussel Export. Zo moet er nog altijd een 

nieuwe directeur bij Brussel Export worden 

benoemd. Bovendien is het personeelsbestand van 

de directie Buitenlandse Handel de voorbije vijf 

jaar geslonken van 40 tot 30 personen.  
 
Bent u ondertussen begonnen met het versterken 

van de personeelsdienst en de directiestructuur? 

M. le président.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
 
 
M. Ahmed Mouhssin.- Bruxelles Export est un 
outil essentiel dans la politique économique 
bruxelloise. Le soutien et l'aide qu'elle apporte aux 
entreprises bruxelloises pour exporter leurs 
produits et services à l'étranger furent par exemple 
soulignés lors de la table ronde sur le commerce 
extérieur organisée le 30 mars dernier. Bruxelles 
Export réunit la Direction du commerce extérieur 
et deux partenaires privés regroupés dans BECI : 
la chambre de commerce et l'Union des entreprises 
de Bruxelles (UEB). Cet ensemble travaille en 
étroite collaboration, afin de promouvoir le 
commerce extérieur et d'assurer une plus grande 
visibilité économique de notre Région. 
 
Dans le cadre de la déclaration de politique 
régionale, il est prévu que les synergies entre la 
promotion des investissements étrangers et le 
soutien aux exportations soient approfondies. Des 
collaborations plus étroites entre les réseaux 
d'attachés commerciaux et les échanges d'expertise 
géographique et sectorielle seront renforcées dans 
le but d'améliorer la gamme de services aux 
entreprises. Une collaboration structurelle sera 
ensuite envisagée sur la base des résultats obtenus. 
 
Depuis 2008 et le départ de l'ex-directeur de 
Bruxelles Export, un directeur faisant fonction 
assure l'intérim. Cette situation semble poser 
problème. Dans un article du Soir daté du 
24 septembre dernier et intitulé "Bruxelles hisse le 
pavillon en Chine", vous confirmiez la chose en 
précisant que : "ces dernières années, le commerce 
extérieur bruxellois a été négligé, selon certains. 
Le caractère tertiaire de l'économie bruxelloise et 
le déclin industriel accéléré expliquent sans doute 
cela." 
 
Lors de la table ronde du 30 mars dernier, vous 
confirmiez dans vos conclusions que : " le plan 
opérationnel qui suivra la table ronde inclura aussi 
une réforme de la structure actuelle de Bruxelles 
Export, en termes de rationalisation du secteur 
public et de redynamisation du partenariat avec les 
entreprises". Vous ajoutiez que vous alliez 
"renouveler une collaboration avec BECI sur la 
base d'actions concrètes et cofinancées, renforcer 
la structure de la direction du commerce extérieur 
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Welke procedure volgt u daarbij?  
 
Het personeel van de dienst Invest in Brussels van 

het Brussels Agentschap voor de Onderneming 

(BAO), dat zich met het buitenlands 

investeringsbeleid bezig houdt, zal in de structuur 

van Brussel Export worden opgenomen. Hoe 

verloopt die integratie?  
 
De integratie van de dienst Investeringen van het 

BAO in Brussel Export houdt ook in dat een deel 

van de opdrachten van de handelsattachés moeten 

worden herzien. Hebben zij een opleiding voor die 

nieuwe opdrachten gekregen? 
 

dans ses moyens humains et l'inscrire d'abord dans 
une dynamique renouvelée de gestion par objectifs 
et évaluations". 
 
Il faut effectivement constater que s'il existe un 
problème de direction à Bruxelles Export, il existe 
également un problème inquiétant d'effectifs, 
puisque ceux-ci n'ont cessé de décroître. 
Concrètement, en cinq ans, l'équipe de la Direction 
du commerce extérieur est passée de 40 à 30 
personnes début 2010. 
 
Avez-vous renforcé les moyens humains de la 
Direction du commerce extérieur ? Avez-vous 
commencé à renforcer la structure de la direction   
- management - du commerce extérieur, et 
comment avez-vous procédé ? Comment se passe 
l'intégration à la structure de Bruxelles Export de 
l'équipe de l'Agence bruxelloise pour l'entreprise 
(ABE), qui s'occupe de la politique extérieure 
d'investissements  ? 
 
L'intégration du pôle Invest de I'ABE dans 
Bruxelles Export implique la nécessité de revoir en 
partie les missions des attachés économiques et 
commerciaux. Ceux-ci ont-ils été formés à ces 
nouvelles missions ? Ne risque-t-il pas d'y avoir un 
conflit d'intérêts pour les attachés économiques sur 
le volet Invest ? Enfin, avez-vous déjà défini le 
renouvellement d'une collaboration avec BECI sur 
base d'actions concrètes et cofinancées ? 
 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord.  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Op de Ronde Tafel van de Buitenlandse 

Handel van 30 maart jongstleden is duidelijk de 

noodzaak gebleken aan een algemene benadering 

van de internationale ontwikkeling van onze 

ondernemingen. Daarom heeft de regering op 

27 mei beslist om de dienst Export en de dienst 

Buitenlandse Investeringen samen te voegen, naar 

het voorbeeld van wat in de andere twee gewesten 

en in het buitenland gebeurt.  
 
De reorganisatie betreft verschillende niveaus. Er 

zijn diverse maatregelen genomen om het 

personeel van de directie Buitenlandse Handel uit 

te breiden. Zo heeft de regering op 3 juni 2010 

haar goedkeuring gehecht aan de indienstneming 

van drie attachés en een assistent. De 

selectieprocedures zijn nog aan de gang. Twee van 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Comme je vous le 
disais ici même le 5 mai dernier, la table ronde du 
commerce extérieur du 30 mars dernier a mis en 
évidence la nécessité d'une approche globale du 
développement international de nos entreprises. Il 
ne suffit plus d'avoir un service dédié uniquement 
aux exportations et un autre consacré aux 
investissements étrangers. À l'instar des deux 
autres Régions et des pays étrangers, ces deux 
fonctions sont désormais regroupées suite à la 
décision gouvernementale du 27 mai. 
 
Comme vous le soulignez fort justement, cette 
réorganisation s'opère à différents niveaux. Pour le 
problème des effectifs, des mesures ont déjà été 
prises en vue de renforcer les moyens humains de 
la Direction du commerce extérieur. En effet, j'ai 
demandé au gouvernement, qui a avalisé cette 
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die nieuwe attachés zullen met de uitvoering van 

het jaarlijks actieplan worden belast. De twee 

andere personen zullen worden ingezet naar 

gelang van de prioriteiten van het nieuwe 

organogram.  
 
Daarnaast is de ploeg van Brussel Export 

versterkt met 4,5 voltijdsequivalent afkomstig van 

de dienst Invest in Brussels van het BAO. Tot slot 

is het beheer van de financiële steunmaatregelen 

naar een andere directie van het ministerie 

overgedragen zonder overheveling van het 

betrokken personeel. Dat personeel zal vanaf 

1 januari 2011 voor andere taken worden ingezet. 

In totaal heeft de directie Buitenlandse Handel er 

12,5 voltijdsequivalent bijgekregen. Dat is een 

duidelijk signaal.  
 
Daarnaast zal ook het management worden 

versterkt. Er is sinds maandag een nieuwe 

directeur aangesteld voor maximum 24 maanden, 

die de herstructurering in goede banen moet 

leiden. 
 
Voor de benoeming van de directeur werd een 

klassieke selectieprocedure gevolgd. De vacature 

werd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 

van 23 september 2010 bekendgemaakt en de 

selectie vond plaats op 26 oktober 2010.  
 
De integratie van de ploeg van Invest in Brussel is 

begin juli van start gegaan en maakt het voorwerp 

uit van een overeenkomst tussen het ministerie en 

het BAO. Die personeelsleden werken voortaan 

aan de Louizalaan, binnen de directie 

Buitenlandse Handel. Er hebben elke week 

vergaderingen tussen de ploegen plaatsgehad met 

het oog op de voorbereiding van het actieplan 

2011, dat gisteren door de Adviescommissie voor 

Buitenlandse Handel werd besproken. Doel is om 

polyvalente ploegen samen te stellen die niet 

alleen de Brusselse exportbedrijven kunnen helpen 

bij hun stappen in het buitenland maar ook 

buitenlandse investeerders kunnen aantrekken.  
 
De opdracht van de handelsattachés verandert 

niet, aangezien die reeds de prospectie rond 

buitenlandse investeringen omvatte. De nieuwe 

organisatie zal de situatie wel coherenter en 

doeltreffender maken. Daarnaast zullen de 

hiërarchische betrekkingen eenvoudiger worden, 

aangezien de attachés zich nu niet langer tot twee 

décision le 3 juin 2010, que soient engagés trois 
attachés de rang A1 et un assistant de rang B1. Un 
processus de recrutement est en cours pour ces 
fonctions. Parmi celles-ci, deux attachés de niveau 
A seront chargés de la mise en œuvre du plan 
d'action annuel et les deux autres équivalents 
temps plein, dont un niveau A et un niveau B dont 
j'ai parlé, seront définis en fonction des priorités 
du nouvel organigramme. 
 
De plus, 4,5 équivalents temps plein provenant du 
département Invest in Brussels de l'ABE et du 
ministère ont également rejoint Bruxelles Export 
suite à la fusion dont j'ai parlé. En outre, le 
transfert de la gestion physique des dossiers 
relatifs aux incitants financiers vers une autre 
direction du ministère n'a pas été accompagné d'un 
transfert de son personnel. Cet effectif sera 
réaffecté à d'autres tâches à partir du 1er janvier 
2011. Ainsi, au total, la Direction du commerce 
extérieur bénéficiera d'un apport positif de 12,5 
équivalents temps plein. C'est un signe clair. 
 
La réorganisation de la Direction du commerce 
extérieur passe aussi par un renforcement du 
management. Un nouveau directeur a été désigné. 
Il est entré en fonction ce lundi pour mettre à bien 
la restructuration de la Direction du commerce 
extérieur et l'incorporation des investissements 
étrangers, pour une durée maximale de 24 mois. 
 
La procédure de recrutement a suivi le parcours 
classique. Un appel à candidatures a été publié aux 
annexes du Moniteur belge le 23 septembre 
dernier et la sélection s'est déroulée le 26 octobre. 
Un candidat a été sélectionné par la commission de 
sélection et les procédures administratives ont 
abouti à sa récente désignation. 
 
Quant à l'intégration de l'équipe Invest de l'ABE, 
elle a débuté en juillet dernier dans le cadre d'une 
convention de service entre le ministère et l'ABE. 
Celle-ci est désormais installée avenue Louise, au 
sein de la Direction du commerce extérieur. Des 
réunions de travail inter-équipes ont lieu chaque 
semaine et une concertation a été mise en place 
pour la préparation du plan d'action 2011, qui a été 
examiné hier par le Comité consultatif du 
commerce extérieur. L'objectif est de constituer 
des équipes polyvalentes qui, sur place à l'étranger, 
seront en mesure, tant d'accompagner les 
exportateurs bruxellois dans leurs démarches, que 
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verschillende diensten moeten wenden.  
 
De samenwerking met BECI verloopt via een 

overeenkomst. Die werd in 2010 vernieuwd en 

omvat een concreet actieprogramma, dat voor 

maximum 50% door Brussel Export wordt 

gecofinancierd. De focus ligt op de begeleiding 

van de ondernemingen, via het programma Boost 

your export.  
 
Aangezien BECI de Brusselse ondernemingen 

vertegenwoordigt, wordt BECI nauw bij de 

uitstippeling van het beleid inzake Buitenlandse 

Handel betrokken. BECI zal ook deelnemen aan 

het coördinatiecomité van de verschillende 

Brusselse instrumenten.  
 
Er komt dus schot in de zaak. Wij hebben het 

personeel van Brussel Export versterkt, een nieuw 

management aangesteld en de diensten buiten-

landse handel en buitenlandse investeringen 

samengevoegd. Tot slot werken wij aan een 

herziening van ons netwerk van handelsattachés.  
 

de s'impliquer dans les activités d'identification et 
de prospection d'investisseurs étrangers potentiels 
sur les marchés cibles de notre Région. Par 
ailleurs, la nouvelle équipe de direction, renforcée 
par l'arrivée de la cellule Invest de l'ABE, prépare 
une nouvelle stratégie de développement pour les 
activités de la Direction du commerce extérieur 
nouvelle formule, qui inclut dans ses tâches la 
prospection et l'attraction d'investissements 
étrangers. 
 
La mission même des attachés commerciaux en 
poste à l'étranger reste inchangée, puisque les 
descriptifs de fonction comprenaient déjà comme 
tâche l'attraction et la prospection 
d'investissements étrangers. La nouvelle 
organisation aura pour mérite de rendre la situation 
plus cohérente et plus efficace sur le terrain. Les 
rapports de hiérarchie se trouveront simplifiés par 
la même occasion, les rapports des agents ne 
s'adressant plus qu'à une seule entité, en lieu et 
place de deux auparavant. La formation 
permanente des attachés économiques et 
commerciaux sera un souci prioritaire. 
 
La collaboration avec BECI s'exprime au travers 
d'une convention. Celle-ci a été renouvelée en 
2010 et comprend un programme d'actions bien 
défini, qui est également cofinancé par Bruxelles 
Export à raison de 50% maximum. Le programme 
d'activités a été conçu de telle façon que les 
actions entreprises collent mieux à la réalité du 
terrain et répondent à des besoins spécifiques des 
entreprises exportatrices ou candidates 
exportatrices. L'accent a en effet été mis sur le 
suivi des entreprises au travers du programme 
"Boost your export", qui vise à accompagner à 
l'international les sociétés peu expérimentées, afin 
de leur permettre de développer de nouveaux 
marchés. 
 
Par ailleurs, en tant qu'organisation représentative 
des entreprises bruxelloises, BECI reste bien sûr 
associée aux orientations de la politique du 
Commerce extérieur, et fera en outre partie du 
comité de coordination des divers instruments 
régionaux concernés par l'internationalisation des 
entreprises. 
 
Vous le voyez, les choses bougent. Nous avons 
obtenu les renforts en personnel. Nous avons 
maintenant un nouveau management et nous avons 
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concrétisé le regroupement avec les 
investissements étrangers. Par ailleurs, les 
réformes sont en cours pour le redéploiement de 
nos attachés commerciaux. 
 

De voorzitter.- De heer Mouhssin heeft het 
woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- Klopt 

het dat Brussel Export momenteel 42 personeels-

leden telt en dat de nieuwe directeur voor een 

periode van twee jaar is aangesteld?  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Dat klopt.  
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- Er zijn 

heel wat Vlaamse en Waalse handelsattachés die 

ook voor Brussel werken. Bestaat het gevaar niet 

dat die attachés de buitenlandse investeerders 

eerder naar hun gewest trachten te lokken in 

plaats van naar Brussel?  
 

M. le président.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
 
M. Ahmed Mouhssin.- Peut-on donc estimer les 
effectifs à 42 personnes ? Concernant la procédure 
d'engagement du nouveau directeur, vous avez 
bien dit que c'était pour une période de deux ans ? 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- En effet. 
 
 
M. Ahmed Mouhssin.- Enfin, vous n'avez pas 
abordé le problème du conflit d'intérêts. Nous 
avons une série d'attachés économiques qui 
dépendent d'autres Régions et qui travaillent 
également pour Bruxelles. Le risque n'existe-t-il 
pas de voir des attachés wallons ou flamands 
orienter les investisseurs étrangers vers leur 
Région plutôt que vers Bruxelles ? 
 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord.  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Er zou inderdaad een concurrentie-

probleem kunnen ontstaan, maar het samen-

werkingsakkoord heeft enkel betrekking op de 

uitvoer en niet op de buitenlandse investeringen. 

Het zijn onze 33 Brusselse attachés die zich met 

dat laatste luik bezighouden.  
 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Il pourrait 
effectivement il y avoir un problème de 
concurrence, mais l'accord de coopération ne 
concerne que le volet des exportations, et non pas 
celui des investissements étrangers. Ce sont donc 
nos 33 attachés bruxellois qui s'occupent de ce 
dernier volet. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 

  
_____ 

 
_____ 

  
 


